
Résultat de la fusion du Comité Technique (CT) et 
du Comité d‘Hygiène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail (CHSCT), le CSA traite des questions 
collectives suivantes :

• Fonctionnement et organisation des services,
• Égalité professionnelle femme homme,
• Plan de formation,
• Temps de travail,
• Projets d’arrêté de restructuration,
• Lignes directrices de gestion, stratégie pluriannuelle 

de pilotage des ressources humaines, orientation 
en matière de mobilité, de promotion et de 
valorisation des parcours professionnels,

• Prévention des risques professionnels, santé au 
travail, conditions de travail

Nouvelle instance, nouveau rôle

DIR Nord
Comite Social  

d’Administration (CSA)

Élections professionnelles 

du  1er   au  8  décembre  20 22

Pourquoi voter CFDT ?

Les élus CFDT porteront un dialogue social constructif qui ne 
soit, ni le refus de tout, ni l'acceptation du n'importe quoi

· Pour être représenté-e localement par des 
collègues, réalistes et constructifs qui défendront 
l’ensemble  du personnel loin des jeux de 
postures politiques qui n’ont rien à voir avec le 
niveau de décision de notre direction,

· Pour être informé-e des sujets qui vous 
concernent directement ou indirectement,

· Pour être accompagné-e individuellement en 
cas de difficulté.



● Lutter  contre  la  baisse  des  effectifs  et  ses  
effets  néfastes  sur  la  qualité de  vie  au  travail

● Faire respecter les droits des agents tout en les 
informant sur les évolutions (en matière RH 
notamment)

● Assurer  un  suivi  efficace  et  humain des  
demandes des agents

● Faire reconnaître le travail de chacun et valoriser 
chaque agent dans sa progression de carrière

Les enjeux à la DIR Nord

Nos engagements
·vous DÉFENDRE, collectivement et individuellement, adhérent ou non et chaque fois 
que nécessaire - et possible - en intersyndicale.
·vous ÉCOUTER, notamment sur vos conditions de travail, vos missions, vos carrières.
·vous INVITER à participer, démocratiquement à nos actions 
·vous INFORMER, sur les évolutions de la DDT, du Ministère, de la Fonction Publique.

Nos candidats
1 SONTA Freddy - PETPE        2 TACZANOWSKI Dominique - PETPE

3 DUPONT Steve - Sec adm du développement durable        4 GRIMBERT Laurent - PETPE

5 POULAIN CAMILLE - PETPE        6 VANDEVOORDE Johann - Tech sup du développement durable

7 LE DIRAISON David - PETPE        8 BOCQUILLON Laurent - Sec adm du développement durable

9 COORNAERT Annie - Attaché d'administration de l'Etat        10 REGNIER ANNIE - Adjoint admin administration Etat

11 WATTEAU Herve - PETPE        12 BRAQUEHAIS David - PETPE

13 LESEUR Sebastien - Tech sup du développement durable   14 SABLON Nadine - Sec adm du développement durable

15 WERNIMONT Alexis - Dessinateur        16 ALIOUA ABDEL ALIM - Tech sup du développement durable
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