
     

          ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

CPO de l’IGN 
Commission Paritaire des Ouvriers 

 

Du 1er  au  8  décembre  2022 

Vous allez choisir les représentants qui porteront vos 

revendications 

Télétravail 

Pourquoi voter CFDT ? 
 
- Pour être acteur de votre avenir. 

- Car vous souhaitez des représentants qui 

défendent vos intérêts. 

- Car vous vous reconnaissez dans un collectif 

participant, solidaire et démocratique. 

- Car la CFDT est toujours présente pour vous 

écouter et vous accompagner au quotidien. 

- Car la diversité de nos candidats témoigne de 

la richesse de notre réseau. 

- Car la CFDT est compétente sur l’ensemble 

des sujets qui concernent les ouvriers. 

- Car la CFDT conserve son autonomie et son 

sens critique. 

- Car la CFDT agit selon 5 valeurs 

fondamentales :  

 

Solidarité 

Emancipation 

Démocratie 

Indépendance 

Autonomie 

L’enjeu de votre vote et le rôle de la CPO 
 

La CPO est aux ouvriers et aux TAD ce que la CAP est 

aux fonctionnaires; mais contrairement aux CAP qui 

deviennent ministérielles, la CPO reste interne à l’IGN. 

Vos représentants continueront  à émettre un avis sur : 

• Les avancements catégoriels. 

• Les changements d’emploi. 

• Les recours sur l’entretien professionnel. 

• Les refus de télétravail. 

• Le REOM (Répertoire des Emplois Ouvriers et 

Maîtrise). 

Les victoires de la CFDT 
 

• L’augmentation du point d’indice pour tous les 

ouvriers. 

• La catégorie E+15. 

• Le rachat des années d’école ENSG. 

Eric Peyrouse 

Ouvrier de l’Etat 

Saint-Mandé 

 

François Carcenac 

Ouvrier de l’Etat 

Aix-en-Provence 

 

Pascal Senoville 

Ouvrier de l’Etat 

Bordeaux 

 

Anne Lelong 

Ouvrier de l’Etat 

Saint-Mandé 

 

Christian Roux 

Ouvrier de l’Etat 

Lyon 

Philippe de Valence 

Ouvrier de l’Etat 

Saint-Mandé 

 

David Chandler 

Ouvrier de l’Etat 

Saint-Mandé 

 

Stéphanie Delplanque 

Ouvrier de l’Etat 

Beauvais 

 

Patrick Marre 

Ouvrier de l’Etat 

Toulouse 

 

Marie Dereppe 

Ouvrier de l’Etat 

Saint-Mandé 

Vos représentants : 

5 titulaires  + 5 suppléants  

3 femmes + 7 hommes 


