
     

          ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

CSA de l’IGN 
Comité social d’administration 

 
Du 1er  au  8  décembre  2022 

Vous allez choisir les représentants qui porteront vos 

revendications 

Télétravail 

Pourquoi voter CFDT ? 

Un syndicat pragmatique et proche 

de vous 
 
- Pour être acteur de votre avenir. 

- Car vous souhaitez des représentants qui 

défendent vos droits et vos intérêts. 

- Car vous vous reconnaissez dans un collectif 

participatif, 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 pour tous les 

corps et sur l’ensemble des sujets collectifs. 

- Car la CFDT est le premier syndicat de 

France. 

- Car la CFDT conserve son autonomie et son 

sens critique. 

Quel est le rôle du CSA ? 

L’enjeu de votre vote  

 

 

 

 
 
Le CSA est la nouvelle instance de dialogue entre les 

représentants du personnel et l’administration.  

C’est la fusion du Comité Technique (CT) et du Comité 

d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

(CHSCT). 

Le CSA traite de nombreux sujets qui vous impactent 

directement : 

 

- Temps de travail et télétravail. 

- Politique indemnitaire. 

- Fonctionnement, organisation et restructuration des 

services.  

- Pilotage des ressources humaines. 

- Santé, sécurité et qualité de vie au travail. 

- Financement de la protection sociale. 

- LDG promotions et mobilité. 

- Formation continue. 

 CT  

CHSCT 
CSA 

Emancipation 

Solidarité 

Egalité 

Démocratie 

Indépendance 

 



Vos représentants: 10 titulaires + 10 suppléants / 7 femmes + 13 hommes 

Les victoires de la CFDT  
 

Télétravail  

 

Lutte contre les discriminations, 

La CFDT a demandé et obtenu un comité de 

suivi qui dépasse le simple bilan annuel. 

 

Egalité professionnelle 

La CFDT a grandement participé à la rédaction 

du protocole signé par toutes les organisations 

syndicales en octobre 2019. 

La CFDT fait vivre le dialogue social 

 

Complémentaire santé et prévoyance 

 

Congé paternité 
 

La CFDT s’engage aussi  

dans toute la fonction publique 

pour votre pouvoir d’achat  

et vos retraites 
 

 
Eric Peyrouse Carine Dumas 
Ouvrier de l’Etat  Géomètre  

Saint-Mandé  Saint-Mandé  

 
Michel Rivière Stéphanie Delplanque 
SA  Ouvrier de l’Etat  

Saint-Mandé  Beauvais  

 
Eric Bonneau  Nadège Chedal-Anglay 
Géomètre  SA  

Saint-Mandé  Saint-Mandé  

 
Julian Siedlis  Serge Latherrade 
Géomètre  TSMA 

Beauvais  Bordeaux 

 
Maxime Maurin Fabrice Pérat 
TSMA   AA 

Bordeaux   Saint-Mandé 

 
Patrick Marre  Marie Gombert 
Ouvrier de l’Etat  CDI  

Toulouse  Bordeaux  

 
Christian Roux Pascal Sénoville 
Ouvrier de l’Etat  Ouvrier de l’Etat  

Lyon  Bordeaux  

 
Marie Dereppe Noémie Grémeaux 
Ouvrier de l’Etat  ITGCE 

Saint-Mandé  Saint-Mandé 

 
Christina Moussa Samuel Hooge 
SA  Ouvrier de l’Etat 

Saint-Mandé  Nancy 

 
Stéphane Pelle Rémi Pas 
ITGCE  ITGCE 

Saint-Mandé  Saint-Mandé  


