
Quel est le rôle du CSA? 

Le Comite Social d’Administration 

(CSA)  

à l’Agence de l’eau Seine 

Normandie 

 Parce que vos représentants favorisent une approche 

pragmatique et constructive, 

 

 Parce que les avancées sont obtenues par la 
négociation et le compromis, 

 

 Parce que les enjeux forts pour l’Agence et son personnel 
sont aussi portés au niveau ministériel, 

 
 Parce que les valeurs de la CFDT reposent sur les 

principes de solidarité, d’égalité, de démocratie, 

d’émancipation et d’indépendance. 

 

 

Pourquoi voter CFDT ? 

Vos élus CFDT défendront les intérêts collectifs 

au bénéfice de tous les agents 

 contractuels et fonctionnaires 

dans le respect des valeurs de l’Agence 

Issu de la fusion du Comité Technique (CT) et du Comité d‘Hygiène, 

de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), le CSA est la 

nouvelle instance de dialogue social entre les 

représentants des personnels pour qui vous allez voter et 

l’Administration. Il traite des questions collectives de :  
 

 Fonctionnement et organisation des services du 

Siège et des Directions Territoriales 

 Orientation de la gestion des ressources humaines 

 Égalité professionnelle femme homme  

 Gestion et organisation du temps de travail 

 Prévention des risques professionnels 

 Qualité de vie au travail 

 

Élections professionnel les d u  1er  au  8  d é ce mb r e  2 0 2 2 



Les enjeux d’aujourd’hui et de demain 

Nos engagements 

 Vous DÉFENDRE, collectivement et individuellement, contractuel ou fonctionnaire, et en 

intersyndicale chaque fois que c’est nécessaire. 

 Vous ÉCOUTER, notamment sur vos parcours, vos missions et vos conditions de travail. 

 Vous ACCOMPAGNER dans la médiation avec l’administration. 

 Vous INVITER à participer, démocratiquement à nos actions. 

Vos candidats 

1 Emmanuel JESTIN Françoise WOLSKI 2 

3 Hosni DRIDI Anne DUBOSC 4 

5 Fabrice BODREN Cindy HUTT 6 

7 David DUBOIS Natacha COCHEPAIN 8 

9 Solenn LE MEUR Gilles GASTINEAU 10 

11 Audrey MADEC Hubert FERRAND 12 

13 Sylvie PITREL Isabelle LE GRAND 14 

 Mise en œuvre du nouveau protocole de télétravail 

 Mise en place de la complémentaire santé en veillant au maintien de la  prévoyance 

actuelle 

 Revalorisation de la participation de l’Agence à l’Amicale et des Tickets Restaurant pour tout 

le monde et utilisables aux restaurants administratifs  

 Défense du principe d’autonomie des Agences 

 Vigilance face aux réorganisations perpétuelles, 

aux mutualisations et aux conséquences du 

déménagement du siège 

 Prise en compte des enjeux environnementaux 

et climatiques dans le quotidien des agents et de 

l’Agence  

Un dialogue social efficace 

a besoin d’une 

représentation forte, alors 

du 1er au 8 décembre : 

VOTONS !!! 


