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Ça y est, le matériel de vote arrive dans vos boîtes aux lettres. Vous pouvez d’ores et déjà voter par 
correspondance ou dès le 3 décembre par vote électronique. 

Présente sur le terrain depuis des années, la CFTC a développé des outils pour adapter son accompagne-
ment  à chacun d’entre vous, collectivement ou individuellement selon la situation.

Porte-paroles dans chaque instance de notre collectivité (Comité Technique, CHSCT et C.A.P), nos élus
sont pertinents grâce à une bonne connaissance des enjeux institutionnels, un réseau territorial et une grande
proximité avec les ressources de la collectivité dont vous en êtes l’élément moteur.Vos prochains élus le 
seront tout autant.
.
Forte d’une réelle indépendance d’action, la CFTC peut prendre directement les décisions les plus adaptées
à vos préoccupations de terrain. Elle défend vos intérêts et cherche à développer votre bien-être au travail.

Nos nombreuses actions depuis le dernier mandat nous encouragent à toujours plus nous engager
auprès de vous. Pas de mensonges, pas de « blabla » : juste beaucoup de motivation, de conviction
et de persévérance pour améliorer vos conditions de travail et votre pouvoir d’achat, pour obtenir un
traitement égalitaire entre tous les agents, davantage de visibilité en C.A.P et la reconnaissance que
vous méritez, pour promouvoir l’émergence de nouvelles perspectives notamment en matière de 
formations et surtout pour maintenir et développer des moyens adaptés pour un service public de
qualité, accessible à tous les usagers. 

La fonction publique en pleine réforme, orientée vers la baisse des coûts et la modification du statut, doit
nous amener à plus de solidarité et de mobilisation qui sont les clés d’un dialogue social de qualité. 

Alors, pour continuer à faire vivre notre syndicalisme au quotidien, constructif, solide et humain 
favorisant le dialogue et la recherche de solutions nouvelles qui respectent les différences de chacun 

VOTEZ et FAITES VOTER CFTC dès maintenant !
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Véronique DHALLUIN,
Présidente du syndicat

  
 

 
 

   
 

  
      

   



ENGAGÉS...

POUR VOUS
ACCOMPAGNER !

N’attendez pas le dernier moment :
Votez CFTC et faites voter CFTC

Par correspondance (voie postale)dès réception de votre matériel de vote 

Votre vote est crucial !
Deux possibilités 

au choix

Je vot
e
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 jusqu’au 6
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 16 H 30
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Véronique DHALLUIN
Rédacteur Principal 1ère classe

DRH/PCTRS/CFTC

Antoine DESMARETZ   
Agent de Maîtrise

DGAAD/Direction Voirie

Comité Technique

Comité Technique

Cap A

Cap A

JEAN-FRANCOIS BRIFFARD 
Attaché Principal
DRH/PCTRS/CFTC

Philippe DEBRABANT     
Attaché Principal 

(formation Assistant Social)
DRH/PCTRS/CFTC

Philippe DEBRABANT     
Attaché Principal 

(formation Assistant Social)
DRH/PCTRS/CFTC

Julie OLIVIER 
Assistant Socio-Educatif Pal
DGSOL/Pôle Autonomie 

Valenciennes

Catherine CAPELLE  
Médecin Hors Classe

DGSOL/UTPAS Armentières

Leslie DUPONT  
Directeur

DAJAP/Pôle Achat Public
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Cap B

Cap B

Cap B

MOHAMED ATSAMNIA     
Rédacteur Principal 1ère classe
DGAAD/Secrétariat Général

Delphine CUSTOZA    
Rédacteur Principal 1ère classe

DRH/UTRH Avesnes

Sabine VERZELE      
Rédacteur

DGSOL/Direction 
Accès Autonomie

Véronique DHALLUIN
Rédacteur Principal 1ère classe

DRH/PCTRS/CFTC

Nadia GACI      
Rédacteur Principal 2è classe

DGSOL/DOSAA/SGR

Franck SIMPERE
Technicien

DGAAD/Direction Bâtiments
UT Avesnes

N’hésitez pas à consulter l’intégralité de nos listes CT, CAP A, CAP B, CAP C et
CCP C sur Contact Intranet. La CFTC s’est employée le mieux possible à y 
représenter chacun d’entre vous (grade, métier, direction, secteur géographique...)

Pour des représentants motivés et soucieux de placer l’humain au coeur de leurs
interventions en instances : VOTEZ et FAITES VOTER CFTC !
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Cap C

Cap C

Cap C

CCP C

Antoine DESMARETZ   
Agent de Maîtrise

DGAAD/Direction Voirie

Sébastien DERAM  
Adjoint Technique Pal 1ère classe
DGAAD/DV/CER Hazebrouck

Laurence CORBINAU
Adjoint Administratif Pal 2è classe

DGSOL/Direction Accès Autonomie

Sébastien CUVELIER   
Agent de Maîtrise Pal

DGADT/Collège Pecquencourt

Cathy AUQUIER   
Adjoint Administratif

DGSOL/UTPAS Aulnoye Le Quesnoy

Audrey CARPENTIER    
Adjoint Administratif

DGSOL/PEFJ Avesnes

Tounes OMARI
Assistante Familiale
DTMRT/SAF Roubaix

Ida SENHAJI
Assistante Familiale
DTMRT/SAF RoubaixCFT
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Une nouvelle année qui s’ouvre est aussi synonyme de changements et de choix à faire. A la fin de
cette année, l’ensemble des agents de notre département auront à choisir leurs représentants au
sein des différentes instances de notre collectivité. 

Parmi ces instances, trois d’une importance cruciale et pour le prochain scrutin : 
une nouvelle, la CCP (Commission Consultative Paritaire pour les agents contractuels de droit
public et Assistants Familiaux) :

Le Comité Technique (CT) s’intéresse aux conditions générales de fonctionnement de notre 
département. Il fixe la durée du travail, les astreintes, les plages d’ouverture au public, le plan de
formation, etc. En d’autres termes, le CT
est l’endroit où se prennent de nom-
breuses décisions pour les agents de
notre collectivité.

Les Commissions Administratives 
Paritaires (CAP) examine les décisions
individuelles portant sur la situation et 
carrière des fonctionnaires. Pouvoir siéger
dans une telle commission, c’est pouvoir
accompagner vos collègues dans leur 
carrière.

Le Comité Hygiène, Sécurité et 
Conditions de Travail (CHSCT) contribue
à la protection de la santé physique et
mentale et à la sécurité des travailleurs. 
Il analyse les conditions de travail, met en
place des inspections et des enquêtes, 
développe des actions de prévention et
analyse les circonstances et les causes
des accidents du travail.

Etre présent dans les instances de notre
département, c’est peser pour mettre
l’humain au cœur de chacune d’entre
elles. Surtout, c’est vous représenter et
vous défendre.

Faites le choix d’un syndicalisme d’écoute
et de proximité au service de l’ensemble des
agents !

Notre action quotidienne est fondée sur la 
solidarité et une exigence de justice pour
tous et en particulier pour les plus fragiles.

Nous avons 
besoin de vous !
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La CFTC : un syndicat avec des 

missions et des valeurs

La principale mission du syndicat est de défendre l'ensemble des travailleurs en les représentant dans
les différentes instances de notre collectivité (Comité Technique, Commission Administrative Paritaire
et Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, et bientôt la Commission Consultative
Paritaire).
Les missions de la CFTC sont définies dans l'article premier de ses statuts soulignant un profond 
engagement en faveur de celles-ci. 
Parmi ces missions, les plus importantes sont :

- contribuer à l’équilibre par le respect et la justice,
- mettre l'économie au service de l'Homme,
- assurer une répartition équitable des biens,
- représenter, participer et être constructif,
- garder son indépendance.

Nos actions sont guidées par trois grands principes :
- le respect de la dignité de chaque personne peu importe son genre, son âge, ou sa sensibilité,
- le service du bien commun pour l'épanouissement des travailleurs,
- la subsidiarité, garantissant la liberté d'action.

Ces trois grands principes découlent de valeurs fondamentales en lesquelles nous croyons 
profondément : la solidarité, la liberté, la responsabilité, la justice sociale, la participation 
démocratique, et la durabilité.

A la CFTC, nous nous engageons pour défendre vos conditions de travail et
pour mettre l'humain au coeur de notre collectivité.

Les missions de la CFTC

Nos valeurs
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« La CFTC, c’est le dialogue par lequel on réussit à trouver 
des solutions qui permettent d’avoir des accords durables et 

respectueux des préoccupations des agents ». 
 

Véronique DHALLUIN, permanente syndicale, élue en comité technique, 
CAP catégorie B et désignée au CHSCT 

Vous souhaitez vous appuyer sur des femmes et des 
hommes dont vous partagez les valeurs ?  
Prenez contact avec vos représentants CFTC dans les 
organismes paritaires, et votez CFTC lors des prochaines 
élections professionnelles afin d’être représenté et 
défendu par des personnes investies, à l’écoute et de 
confiance prêtes à agir selon vos intérêts !  

La CFTC est représentative dans toutes 
les instances : un siège en CT, CHSCT, CAP 
A, B et C. Nous y désignons des experts 
pour valoriser les compétences et donner 
un éclairage sur les problématiques 
évoquées ! 

Cette force d’action ? C’est parce que vous nous faites confiance pour vous représenter à 
travers les élections professionnelles. Nous continuerons à employer cette énergie à votre 
profit, parce que notre choix, c’est VOUS.  
Les efforts doivent être poursuivis pour accentuer la dynamique pour vous assurer une 
place prépondérante dans les instances de représentation.  
 
Notre histoire, c’est aussi la vôtre.  

La CFTC est force de proposition pour la 
construction de l’ordre du jour des 
instances.  
Nous intervenons pour faire évoluer ou 
améliorer le rapport ou la situation de 
l’agent qui sera soumis en instance, en 
organisant notamment des réunions 
préparatoires aux instances. 

Nous sommes attentifs à la recherche de 
solutions nouvelles où l’humain est notre 
priorité.  
Actifs et tenaces, nous utilisons les outils 
à notre disposition pour faire remonter le 
plus rapidement les difficultés et pousser 
les autorités territoriales à prendre des 
décisions. 
Au-delà et en amont de l’instance 
CHSCT, la CFTC accompagne les 
professionnels en situation difficile ou de 
souffrance au travail en développant une 
écoute en lien avec les professionnels de 
la médecine préventive et les services 
d’accompagnement de la DRH. 

Pourquoi la CFTC c’est le choix du 
syndicalisme constructif ? 
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JE VOTE !

Etymologie : de l'anglais “to vote”, dérivé du latin votum, voeu. Un vote est la manifestation
d'une opinion, d'une volonté ou d'un choix lors d'une consultation au sein d'un corps politique,
d'un collège électoral, d'une assemblée délibérante, etc., en vue d'une élection, d'un référen-
dum ou d'une prise décision.

Je vote donc j’existe
Tu votes donc tu réfléchis
Il ou elle vote donc il ou elle choisit
Nous votons donc nous distinguons
Vous votez donc vous vous exprimez
Ils ou elles votent donc ils ou elles plébiscitent !
Et si on ne vote pas, on s’abstient, on ne décide pas, on laisse la place à d’autres dont on n’a
pas forcément envie qu’ils nous représentent, on n’est pas ou mal représenté !

Nous avons la chance de vivre et de travailler dans un pays démocratique où l’on peut exprimer
librement des choix pour son avenir tant au niveau national que dans le cadre du travail.
Ne laissons pas passer cette occasion où on nous demande notre avis… 

Des collègues, syndiqués, n’ont pas hésité à faire preuve de courage, voire d’abnégation pour
oser figurer sur les listes syndicales et puis par le biais des résultats, siéger dans les instances
pour vous représenter, faire entendre votre parole, débattre sur des grands sujets vous 
concernant, évoquer une situation délicate, défendre un refus de temps partiel, une promotion à
laquelle vous pouvez prétendre etc…

Ne serait-ce que pour les remercier, ces courageux collègues, utilisez le matériel de vote qui
sera mis à votre disposition ! 

A l’occasion du renouvellement des instances de concertation en fin d’année, JE VOTE !
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La CFTC est active sur les situations complexes que 
rencontrent les assistants familiaux. Au regard du service 

public qu’ils fournissent, les moyens  
sont toujours insu�sants !  

Pour que les choses changent, les ressources doivent être 
développées et adaptées aux situations.  

Voter CFTC, ce n’est pas seulement rejoindre un syndicat 
mais une famille où le dialogue et l’écoute sont 

primordiaux. Nous vous soutenons !  

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2018 : JE VOTE CFTC
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Syndicat CFTC 
du Conseil Départemental du Nord

43, rue Gustave Delory 
59047 LILLE Cedex 
Tél : 03 59 73 65 75
Port : 07 82 57 94 44
E-Mail : cftc@lenord.fr

www.cftccg59.fr

La mobilisation au vote doit être la plus importante 
possible !  

C’est la garantie d’un dialogue social de qualité pour porter 
les solutions qui vous correspondent au plus haut et dans 

toutes les instances représentatives de notre 
département.  

Voter CFTC, c’est nous permettre de poursuivre notre 
action et vous d’avoir l’assurance d’être écouté, défendu et 

accompagné ! 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2018 : JE VOTE CFTC

Notre action syndicale est une démarche globale, porteuse d’un 
véritable projet de société, et respectueuse de la dignité de chacun.  
C’est ce qui permet permet une représentation de manière adéquate 

et juste dans les instances représentatives de notre collectivité !  

Vos choix pour l’avenir sont donc essentiels. 

Voter CFTC, c’est permettre le développement d’un syndicalisme 
constructif solide et humain qui favorise le dialogue et la recherche 

de solutions nouvelles et adaptées. 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2018 : JE VOTE CFTC


