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n février 2017, la CGT Industrie réalisait un 

publipostage, à votre attention, destiné à 

informer tous les IIM, des prochaines trans-

missions des échanges OS-DGE quant à l’avan-

cée des débats sur le plan « PPCR ».

Depuis cette date, la CGT vous a transmis 

de nombreux comptes-rendus de réunions 

d’échanges administration-OS sur de nombreux 

sujets. Vous avez été nombreux à apprécier ces 

comptes-rendus diff usés dès le lendemain des 

réunions généralement, que vous avez qualifi és 

régulièrement de clairs, concis et complets.

Non-élus lors des dernières élections à la CAP 

des IIM en 2014, la CGT et la CFDT ont agi dans 

la mesure des opportunités et des rendez-vous 

auxquels la DGE nous conviait.

Diff user à tous les informations relatives au 

corps est un devoir des représentants du 

personnel. L’information ne vaut que si elle 

est partagée de tous.

Dans ces comptes-rendus, nous avons eu le 

souci de la plus grande transparence vis-à-vis 

des informations délivrées par la DGE. Les in-

térêts défendus, en votre nom, ont été des in-

térêts de bon sens, de logique et d’équité de 

traitement. Nous avons toujours puisé notre 

discours dans les propositions que vous nous 

avez fait remonter.

Lors des dernières réunions sur la réforme 

du réseau des DIRECCTE, nous avons eu 

le souci d’avoir une approche construc-

tive en formulant des propositions claires, 

factuelles et envisageables. C’est dans le 

champ réfl échi du possible que s’inscrit 

notre démarche syndicale.

Si vous nous accordez votre confi ance, c’est 

dans cette optique que notre démarche se 

poursuivra au niveau de la CAP ou lors des 

échanges réguliers.

Outre la diff usion gratuite des informations qui 

vous concernent, nos engagements pour les 

4 ans à venir si vous nous confi ez une partie de 

votre représentativité sont :

➤  le souci de l’égalité de traitement dans la 

gestion de la carrière des IIM quels que 

soient la région et l’employeur en veillant à 

ce que tous les IIM aient les mêmes opportu-

nités d’évolution professionnelle,

➤  une transparence quant aux informations 

délivrées par l’administration (DGE ou em-

ployeurs nationaux, Ministères et Fonction 

publique),

➤  un accompagnement régulier, et sur le long 
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terme des agents impactés par les réformes 

des services dans le cadre de la réforme des 

DIRECCTE. Depuis VT 2005, notre expérience 

nous a appris que cet engagement sera né-

cessaire.

Vous retrouverez des propositions plus tech-

niques dans la profession de foi qui vous a déjà 

été transmise par l’administration.

En plaçant les 2 organisations CGT et CFDT 

à la table des discussions en CAP, vous n’af-

faiblirez pas le corps en cette période bru-

tale où il est toujours bon de diversifi er le 

porte-feuille de la représentativité syndi-

cale comme un placement de “bon père de 

famille”. 

Diff usion gratuite des informations à tous, transparence, égalité, réactivité.

Depuis 3 ans, la CGT a réussi à fédérer autour des valeurs exposées ci-dessus, bon nombre 

d’entre vous. Des agents se sont retrouvés dans ces valeurs et se sont portés candidats sur la liste 

commune CGT-CFDT.

Pour le grade 

des ingénieurs hors-classe : 

➤  Jean-Michel MIROIR, 

chef du service de la 

métrologie légale-

DIRECCTE Hauts de France

➤  Philippe LE CLEZIO, 

Permanent syndical MAD 

CFDT

Pour le grade 

des ingénieurs

divisionnaires :

➤  Philippe NICOLET, 

responsable du pôle 

logement-DDCS de 

l’Hérault

➤  Suzanne JACOMET, 

Ecole des mines 

de PARIS TECH

➤  Jean-Claude ESTIENNE, 

chef de pôle nucléaire 

de proximité -ASN 

Normandie 

➤  Sylvie SUPERVIL,

 inspectrice générale 

auprès du directeur de 

l’Institut 

de la Radioprotection 

et de la Sûreté Nucléaire  

Fontenay aux Roses

Pour le grade 

des ingénieurs :

➤  Eric LOISEL, 

coordonnateur d’équipe 

au sein de l’UD 

du Bas-Rhin-DREAL Grand 

Est

➤  Pascal GUILLOT, 

inspecteur à l’UD 92-DRIEE

➤  Cécile SCHMIDT, 

cheff e d’équipe UD 

80-DREAL Hauts de France

➤  Lionel ROUQUET, 

chef de subdivision UiD 

07-26-DREAL 

Auvergne-Rhône-Alpes

➤  Isabelle HUBERT, 

cheff e de division-DREAL 

Nouvelle-Aquitaine

➤  Samuel BARDI, 

chargé de mission-DREAL 

Corse

LA LISTE DES CANDIDATS PRÉSENTS SUR LA LISTE CGT-CFDT

Très fi dèlement,

 Dominique RUMEAU 

Responsable CGT Finances Industrie.

LE 29 NOVEMBRE, VOTEZ POUR L’ALLIANCE CGTCFDT

À LA CAP DES IIM

Pour la défense de tous les I.I.M. et l’information de tous,

Pour une gestion du corps transparente et équitable,

Pour diversifi er la représentativité syndicale


