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Elections professionnelles
Du 1er au 8 décembre,

A chaque scrutin, une occasion de 
voter CGT!

Du 1er au 8 décembre,
Chaque vote est l’ occasion de porter un autre choix !

Utilisez le bulletin CGT !

Du 1er au 8 décembre prochain, les personnels du Ministère des Armées sont appelés à élire leurs
représentants dans les différentes instances représentatives locales, régionales et nationales.

Pour la première fois, les personnels voteront de manière électronique avec un mode opératoire qui
complexifiera l’accès au vote. Malgré les remarques de notre organisation, le risque de constater une baisse de
participation du fait du changement du mode de scrutin est malheureusement réel. Cela est d’autant plus vrai
pour ceux n’ayant pas l’ordinateur comme principal outil de travail.

Pourquoi participer massivement à ces élections ?

Tout d’abord, bien évidemment, elles permettront de choisir ses représentants dans les instances qu’elles
soient ministérielle (CSAM), de direction (CSAR), statutaire (CAP, CCPU, CPS-ICT, CAPSO) ou locale (CSABdD).
Les CSA (Comités Sociaux d’Administration) remplacent les CT (Comités Techniques).

Voter pour les candidates et candidats présentés par la CGT c’est s’assurer d’avoir des élus impliqués qui ont
à cœur de défendre les intérêts et les droits des personnels, de tous les personnels sans aucune
discrimination.

Ensuite, ces élections servent également à calculer la représentativité syndicale de chaque organisation : au
niveau MINARM, Fonction Publique d’Etat, de l’ensemble de la Fonction Publique et interprofessionnel.
Le « poids » de chaque organisation syndicale joue forcément dans les débats à tous les niveaux. Il s’agit de 5
millions d’électeurs pour toute la fonction publique.
Nous vivons une période difficile et inédite qui voit se succéder des crises sans que rien ne se règle. De la
santé à l’éducation, de la diminution importante du pouvoir d’achat à la menace d’un recul de l’âge de départ à
la retraite, les désorganisations du travail, les « solutions » imaginées par les gouvernants sont loin d’être à la
hauteur des enjeux. La CGT occupe une place à part dans le paysage syndical national. Sur les questions
sociales, notre organisation est souvent considérée comme l’opposant principal à la politique mise en place
par E. Macron. Revendicative, tenace, exigeante, notre organisation est loin d’être la préférée des dirigeants !

Une progression de la CGT à ces élections enverra un message clair au Ministre comme au gouvernement : Il
faut replacer le progrès social au centre des préoccupations et de l’action politique.

Si vous refusez le fatalisme et la résignation, si vous pensez que d’autres choix sont possibles
pour vous, vos ainés, vos enfants, choisissez en tout confiance le bulletin CGT !
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PARENT VIRGINIE (F) ASC NIV 2/3 - PARIS - MUSEE MARINE

RIOU STEPHANE (H) OE - BREST - CECLANT AMIRAUTE

AMBROSETTI SOPHIE (F) CAT B - TOULOUSE - GSBDD TOULOUSE

BRUNES DIDIER (H) TSO - AVRILLE - TT

LARBOUILLAT KATTY (F) ICT NIV 1 - VERT-LE-PETIT - MNRBC

MIREY MATHIEU (H) OE - VERSAILLES - STAT

GIROT GUYLAINE (F) CAT A - TOULON - HIA SAINTE-ANNE

BIREBENT MICHAEL (H) OE CE - TOULON - GSBDD TOULON

FONSECA SILVA DARA (F) CAT C - PARIS 07 - CDEC

VARELA YVAN (H) CAT C - LILLE - CIMOB

TEW KAI EMILIE (F) ASC NIV 1 - Brest - SHOM

BICHOUARD MARC (H) CAT B - MOURMELON LE GRAND - GSBDD MOURMELON

TIBULLE KARINE (F) OE - QUEVEN - AIA BR

SIHARATH ERIC (H) OE - FLOIRAC - AIA BX

CUGNET CHANTAL (F) CAT B - CHARLEVILLE-MEZIERES - 3RG

QUATTROPANI DIDIER (H) OE - TOULON - ESID TOULON

FENARD LAETITIA (F) CAT C - CHERBOURG-EN-COTENTIN - GSBDD CHERBOURG

IGOUASSEL FRANTZ (H) OE - DAX - GSBDD PAU-BAYONNE

POINTURIER CHRISTOPHE (H) CAT C - CHARLEVILLE-MEZIERES - GSBDD CHARLEVILLE

LECAPITAINE PASCAL (H) OE - LYON 03 - HIA DESGENETTES

DEDEUS ZHORA (F) CAT B - PARIS - ONACVG

BERNIER SEBASTIEN (H) OE - MOURMELON LE GRAND - 51°RI

DUCOURTIOUX STEVE (H) CAT C - CHARLEVILLE-MEZIERES - 3RG

BOUSQUET ERIC (H) CAT C - MARSEILLE 14 - ELOCA-MARSEILLE

LECORPS MARIE-PIERRE (F) CAT B - TOULON - ESID TOULON

CILLAN THIERRY (H) OE - VERSAILLES - 8RMAT

LOSCH CATHERINE (F) CAT B - METZ - HIA LEGOUEST

OLIVIER FREDERIC (H) OE - CHERBOURG-EN-COTENTIN - DIRISI BREST

BERNIER-DELPORTE SANDRINE (F) CAT C - MOURMELON LE GRAND - 8RMAT

BECUE LUCIEN (H) CAT B - LILLE - CFT

ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
AU COMITE SOCIAL DE RESEAU MINISTERIEL - CSAM

Scrutin du 1er au 8 décembre 2022
Liste des candidats CGT


