
ÉLECTIONS DE VOS REPRÉSENTANT(E)S 
AU COMITE TECHNIQUE (CT)  

DES SERVICES CENTRAUX DE LA DGCCRF
 

 
 
 

LE 20 OCTOBRE 2011, VOTEZ POUR DES 
CANDIDAT(E)S MOTIVÉ(E)S 

ET DÉTERMINÉ(E)S À DÉFENDRE VOS DROITS 

 

 

Ce nouveau Comité Technique (CT) fédère les agents pour la DGCCRF implantés dans les structures autre 
que les DIRECCTE et les DDI, à savoir : l'Administration Centrale, le SNECCRF, le SICCRF et l'ENCCRF. 
Quel que soit votre statut (titulaire ou stagiaire, contractuel de droit public ou de droit privé ou personnel à 
statut ouvrier), vous devrez voter cinq fois pour : le comité technique ministériel, le CT d’administration 
centrale "Bercy", le CT "Personnels et missions" de la CCRF, le CT des services centraux de la DGCCRF, 
et la CAP (ou CCP) de votre corps.  

Vous devez savoir que le comité technique est de la plus haute importance pour vous. Ses 
attributions nouvelles recouvrent les points suivants : 
 

 conditions et organisation du travail ; 
 gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des 
compétence ; 

 orientations en matière de politique indemnitaire ; 
 déroulement des carrières et promotion 
professionnelle ; 

 action sociale et protection sociale complémentaire ; 
 formation professionnelle et continue ; 
 hygiène, sécurité et santé au travail ; 
 insertion professionnelle des personnes handicapées ; 
 égalité professionnelle. 

 
Le comité technique n’est plus paritaire. Son avis est émis à la majorité des présents. En cas de vote 
défavorable, le projet doit être réexaminé. 
Désormais, les accords signés par un ou plusieurs syndicats ayant recueilli au moins 50% des voix aux 
élections professionnelles seront validés.  

Une raison forte de ne pas s’abstenir et de ne pas disperser les voix. 
 

VOTEZ POUR DES VALEURS : 

La CGT avec vous, dans vos services et sur votre lieu de travail, entend construire un syndicalisme capable 
de mettre en mouvement le plus grand nombre, pour imposer d’autres choix. 

Agir ensemble, dans le souci de l’unité, pour des revendications largement partagées car élaborées 
démocratiquement, c’est pour nous la voie syndicale vers des avancées sociales à la hauteur de vos attentes. 

 

VOTEZ POUR DES REPRESENTANT(E)S :  

COMBATIFS, qui ne cèdent pas aux discours lénifiants de l’administration ; 

UNITAIRES car, quelles que soient les différences d’approche entre organisations 
syndicales, l’unité de celles-ci est un bien précieux pour les agents ; 

EFFICACES et rendant régulièrement compte du mandat que vous allez leur confier. 
 
 



MÊLEZ-VOUS DE CE QUI VOUS REGARDE : 
NE VOUS ABSTENEZ PAS ! 

 

Votez et faites voter pour les candidat(e)s CGT 

1 Catherine AMIEL   (Centrale) 

2 Luc ROCHARD    (Centrale) 

3 Isabel AUCKENTHALER  (Centrale) 

4 Danielle BETZY    (Centrale) 

5 Anne-Marie JOLY-BRUNET  (ENCCRF) 

6 Gérard DEROME   (SI Paris) 

7 Ingrid MONNIN-DANIS  (ENCCRF) 

8 Diane SOGADZI   (Centrale) 

9 Jean-Paul EMZIVAT   (SI Paris) 

10 Geneviève RAOUX   (Centrale) 

11 Jacky BICHON    (SI Lyon) 

12 Bernard MISTRAL   (SI Lyon) 

13 Brigitte GUERIN   (SNE Montpellier) 

14 Joséphine TILLET   (Centrale) 

15 Jean DULAC    (ENCCRF-Secrétariat Général du 
SNACCRF - CGT) 

16 Stéphane ROUZIER   (Syndicat) 
 

Attention !  
1° Outre le vote pour le CT des services centraux 
de la DGCCRF, le 20 octobre, vous devrez 
effectuer QUATRE autres votes :  
- pour la CAP (ou CCP) de votre corps ; 
-  pour le CT ministériel. 
- Pour le CT "personnels et missions" de la CCRF 
- Et aussi pour le CT d’administration centrale !!!!! 

Ce système est complexe mais il vous permet 
d’être représentés « partout ». Alors, prenez le 
temps de voter pour tous ces scrutins. 

2° Les votes se font sur scrutin de liste complète sans 
rature ni surcharge. 

 

 

LE 20 OCTOBRE, FAITES-VOUS ENTENDRE ! 
VOTEZ POUR VOUS : VOTEZ CGT 

 


