
Le 08 décembre 2022

élection de vos représentants à la CCOPA
et à la commission de réforme

de la DIRM NAMO      

Pour pérenniser la représentativité de
l’union CFDT/FO

Pour une pluralité des propositions et
des avis

Pour une redescente d’information

Votez la liste commune CFDT/FO

1 LAINE Anthony Saint Nazaire      
2 BENDER Thierry Lezardrieux     
3 MELET Laurent Saint Nazaire
4 CORBEL David Lézardrieux 
5 HAMON Julien Saint Nazaire    
6 FUCHS Loic Lorient 



Cher(e)s camarades,

Les  organisations  syndicales,  CFDT  et  FO  unissent  leurs  forces  avec  l’objectif
d’optimiser au maximum votre déroulement de carrière et de faire des propositions
cohérentes à partir de critères définis.
Vous  allez  voter  pour  désigner  vos  Représentants  à  la  Commission  Consultative
compétente pour tous les OPA du périmètre de gestion de la DIRM NAMO, parmi
lesquels seront  ensuite  désignés  vos  deux  Représentants  qui  siégeront  à  la
Commission de Réforme du même périmètre. Leur mandat sera de quatre ans.

Vos représentants porteront vos revendications devant la Direction et leur avis sera
obligatoirement  sollicité pour  défendre  vos  intérêts  dans  votre  parcours
professionnel au sein de notre DIRM.
Leur rôle est important et multiple :

promotions
mutations et conditions d’accueil dans un nouveau poste
stratégies et modalités de recrutement 
création de postes et procédure de concours ou examens
défense de vos droits dans les commissions de discipline
nouvelles orientations professionnelles imposées par le Service
formations spécifiques OPA
assistance et conseil, lors des passages en Commission de Réforme,
notamment pour les conditions de travail, aménagement de poste et
problèmes personnels particuliers.

Pour tout cela, vos Représentants doivent être à la hauteur des missions qui les
attendent. La motivation, la compétence, la pertinence, le respect des engagements
et de la confidentialité doivent être de rigueur.
Pendant quatre ans, ce sont eux qui vont vous représenter, ils doivent avoir ces
qualités pour parvenir à honorer leurs engagements auprès de vous.

Les candidats présentés par la CFDT et FORCE OUVRIÈRE sont motivés, et
prêts à vous défendre sans clientélisme. Avec votre soutien, ils s’engagent
auprès  de  vous  pour  défendre  vos  droits  face  à  l’administration,  vous
assurer  un  déroulement  de  carrière  légitime,  eu  égard  à  vos  qualités
professionnelles,  dans  le  respect  des  règles  statutaires  et  en  toute
transparence!

Lors de ce scrutin, donnez-nous la possibilité de mettre en œuvre et vous prouver
nos compétences et la sincérité de notre engagement. 
Le périmètre de notre CCOPA est important. Nous sommes motivés et déterminés à
instaurer un fonctionnement qui bénéficiera à TOUS.
Notre  CCOPA  fonctionnera  sans  opacité.  Nous  serons  les  porte-parole  de  vos
revendications. 
LA  CFDT  ET  FORCE OUVRIÈRE  mènent un combat CONTRE la suppression des
missions du service public  et  des  personnels  sous statut,  dont  les  OPA sont  les
premières victimes. 
Nous connaissons les problèmes spécifiques rencontrés par les OPA de notre DIRM.
Nous  négocieront  ardemment  l’évolution  de  votre  carrière  et  vos  conditions  de
travail.
Nous comptons sur votre soutien et votre confiance, comptez sur notre volonté à
honorer nos engagements auprès de vous.

Les candidats de la liste CFDT et FORCE OUVRIÈRE


