
Elections fonctions publiques

Votez du

1er au 8 

décembre 

2022

Un moment 
important de 
démocratie au 
travail !

Pourquoi voter ?

Le résultat de ces élections 
déterminera la représentativité
des organisations syndicales 
(OS) pour les 4 prochaines 
années.

De cette représentativité 
dépend directement la 
faculté pour les OS de 
signer des accords et d’agir 
localement, régionalement 
et nationalement, pour la 
défense des agents qu’elles 
représentent, ce que l’on 
nomme : le dialogue social

Dialogue social 
équilibré
et diversifi é =
démocratie renforcée !

Aviation
civile

Emilie BOUTET (Titulaire)
Secrétaire Générale adjointe- CFDT Aviation Civile 

Après une carrière en tant que TSEEAC, j’ai intégré le corps 
des IEEAC (EP2015). Je crois en l’intérêt commun de la DGAC 
unie, et cela passe également par travailler dans un collectif 
syndical représentatif de la richesse apportée par différents 
profi ls qui se parlent et s’entraident. C’est pour cela que je 
m’engage avec la CFDT.

Antoine HERVE (Titulaire)
DSAC Echelon Central - Chef du pôle ANA/SMN

J’ai rejoint la DGAC en tant que contractuel après une carrière 
dans le secteur privé, et intégré le corps IEEAC par concours 
dit “Sauvadet”. La CFDT m’a accompagné dans ce parcours et 
je souhaite à mon tour apporter mon soutien aux collègues 
lorsqu’ils ou elles en ont besoin. 

Johan AUBRAY (Suppléant)
ENAC - Enseignant senior à la Div SINA/EES

Ingénieur ENAC de formation, j’ai débuté à la DGAC au CRNA 
Ouest avant de rejoindre l’ENAC pour me spécialiser dans 
l’enseignement. Engagé pour la CFDT, je participe au sein de 
la section pour faire vivre le dialogue social local, remonter les 
préoccupations de mes collègues et proposer des solutions 
constructives.

Thierry LAURENT (Suppléant)
DTA, Chef de bureau à la DTA/SDE

Ingénieur ENAC de formation, j’ai travaillé de nombreuses 
années à la DSNA/DO avant de rejoindre la DTA. Je 
reste fi dèle à la CFDT pour les valeurs qu’elle porte et 
l’investissement dans le collectif au bénéfi ce de tous. 

Nos candidats pour la CAP 
IEEAC : la diversité en avant !



Avec des compétences qui sont 
le fruit d’années d’expérience et 
s’appuyant sur un solide réseau, vos 
élus CFDT vous accompagneront en 
amont des CAP. 

Notre ligne de conduite sera de 
disposer des bons interlocuteurs 
face aux bons décideurs.

Le pôle juridique de la CFDT sera là 
pour vous accompagner dans vos 
recours.

A travers le suivi de dossiers 
individuels, il s’agira aussi pour 
la CFDT de faire progresser des 
sujets collectifs en étant force de 
proposition et en veillant à la bonne 
application des lignes directrices de 
gestion (LDG) pour l’avancement et 
la mobilité. 

Depuis 2019, les CAP (Commission 
Administrative Paritaire) ne sont 
plus compétentes en matière de 
mobilité et d’avancement. Chaque 
agent peut être représenté par l’OS 
de son choix sur ces sujets. 

Toutefois, les CAP restent 
compétentes pour les recours 
individuels concernant par exemple 
les comptes rendus d’entretien 
professionnel, les refus de demande 
de télétravail ou de certains congés 
spécifi ques : congé de formation, 
temps partiel, disponibilité…

Pour les agents, la CAP de corps 
revêt donc une réelle importance 
car de son avis dépend en grande 
partie leur situation personnelle. 

La CFDT réfute l’expression 
clientéliste de certaines 
organisations syndicales qui 
prétendent, et se glorifi ent, d’y 
exercer un pouvoir de décision en 
faveur de leurs seuls protégés. En 
effet, la loi réserve le pouvoir de 
décision à la seule administration.

A quoi sert

la CAP ?

Pourquoi
voter CFDT ? 

VOTER CFDT,
c’est voter pour : 

le 1er syndicat de France, qui vous représente 
également au niveau national et ministériel.

l’assurance que les décisions soient le plus juste 
possible autour de nos valeurs : démocratie, 
émancipation, égalité, solidarité.

des candidats et collègues qui s’engagent à aborder 
les dossiers avec un souci de discrétion, d’équité et 
d'humanité.

Découvrez tous nos 
candidats et propositions 
pour les élections 2022 en 
scannant ce code

Pour nous contacter : 

cfdt-dgac@regis-dgac.net

01.58.09.45.55

Rémunération, mobilité, formation, avancement, 
carrière en général : ces sujets seront suivis au 
niveau des comités sociaux d’administration (CSA)

www.spac-cfdt.org


