
le ctm 
est compétent

pour :

police nationale

préfectures
 sous-préfectures

établissements
 publics

gendarmerie
 nationale

services
 centraux

juridictions
 administratives

osez l’alternative !

vous êtes

votez cfdtpoliciers, administratifs, techniques, 
sic, ouvriers d’état, contractuels

                du 30 nov. au 6 déc. 

Votre statut - Votre régime indemnitaire 
Les effectifs - Les restructurations 

 Le temps de travail  
 Votre qualité de vie au travail  

 Vos formations 

élections du comité technique ministériel  



choisissez l’efficacité !

s’engager pour chacun
agir pour tous

choisissez un

élections du comité technique ministériel  

Depuis des décennies au sein du Comité Technique Ministériel, le dialogue social est paralysé et trusté par les mêmes 
confédérations syndicales, plus préoccupées à défendre leurs seuls intérêts que celui de tous les agents.
Les salariés du privé l’ont compris et ont fait confiance à la CFDT en la plaçant première organisation syndicale.
Comme eux, il est temps pour vous d’opter pour un vrai renouveau syndical.

avec la cfdt
ALTERNATIVE POLICE CFDT, le SCSI CFDT, le SMI CFDT et INTERCO CFDT 
vous proposent un syndicalisme dynamique qui :

  défend équitablement les intérêts de tous les agents, 
  dialogue, négocie et s’engage,
  parle vrai et refuse la démagogie

syndicalisme dynamique 

 et s’engagent à :
ombaTTre la seule vision budgétaire du ministère et les effets à venir de 
CAP 2022 en limitant les suppressions d’effectifs, en améliorant les conditions 
de travail et les prestations de l’action sociale pour tous les agents.

aire du CTM une vraie instance de dialogue social qui réponde aux attentes 
de tous les agents et garantisse le respect du droit du temps de travail.

éFenDre le statut que CAP 2022 veut détruire et Favoriser l’intégration 
des contractuels.

ravailler au service de tous pour faire appliquer PPCR, valoriser 
vos carrières et votre régime indemnitaire, faire respeCTer l’égalité 
femmes/hommes et ouvrir des droits nouveaux à la formation.
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osez l’alternative !
avec vos candidats cfdt

élections du comité technique ministériel  

1 // Jean-Marc BAILLEUL / SG* SCSI - CFDT / Commandement
2 // Denis JACOB  / SG* Alternative police - CFDT / Encadrement et application
3 // SIADOUS Louise-Marie / SG* SMI - CFDT / Administratif
4 // François THOS / SN* CFDT Interco / Administratif
5 // Sabrina RIGOLLE / SG* adj. SCSI - CFDT / Commandement
6 // Julien MORCRETTE / SG* adj. Alternative police - CFDT / Encadrement et application
7 // Guillaume RYCKEWAERT / Bureau national SCSI-CFDT / Conception et direction
8 // Guillemette FAVREAU / SF* CFDT Interco / Administratif
9 // Jana DEMIRAL / DSPAP 75  / Encadrement et application
10 // Christophe ROUGET / SG adj. SCSI-CFDT / Commandement
11 // Sylvain DURANTE / DOPC 75 / Encadrement application
12 // Pierre DARTIGUES / Bureau national SCSI-CFDT / Commandement
13 // José DE OLIVEIRA / Juridictions administratives 44 / Administratif
14 // Sylvie LEBLANC / Préfecture de l’Ain / Administratif
15 // Jean-Marc ALONSO / CSP Clermont-Ferrand / Encadrement et application

16 // Frédérick GRANGER / DRCPN / Commandement
17 // Julien VOLKAERT / Préfecture de police / Technique
18 // David DEMOOR / DCCRS Paris / Encadrement et application
19 // Didier RENDU / DSPAP 92 / Commandement
20 // David MORTREUX / Préfecture du Nord / Administratif
21 // Sandrine LESUEUR / CSP Luneville / Encadrement et application
22 // Geoffroy GONDINET / Conception et direction
23 // Sophie FERNANDEZ / Préfecture des Ardennes / Administratif
24 // Claudine CORRE / SAELSI / Encadrement et application
25 // Delphine WEISER / DSPAP 56 / Commandement
26 // Samir AIT TAYEB / SG adj. SMI-CFDT / Administratif
27 // Laetitia FRANCIA / SD/NANTES / Encadrement et Application
28 // Laetitia KHADRI / DRPP/SDRT / Commandement
29 // Ludovic HOFFMAN / Gendarmerie grand Est / Technique
30 // Freddy TAYO / SATPN la Réunion / Encadrement et application

votez cfdt 
// alternative police // cfdt interco // scsi // smi

1 // Jean-Marc BAILLEUL

5 // Sabrina RIGOLLE

3 // Louise-Marie SIADOUS

7 // Guillaume RYCKEWAERT

2 // Denis JACOB

6 // Julien MORCRETTE

4 // François THOS

8 // Guillemette FAVREAU
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*SG = Secrétaire Général // SN = Secrétaire National // SF = Secrétaire Fédéral



vous avez la main 
changez la donne
osez l’alternative !

élections du comité technique ministériel  

élections professionnelles

du au
NOV.

30
déc.

6

votez cfdt 
scsi // cfdt interco // alternative police // smi


