
 

 

  

Voter CFDT,  

c’est voter pour un syndicat 

qui vous place au cœur de ses revendications 

 En étant à votre écoute et une force de propositions, 

 En défendant vos droits et vos intérêts, 

 En alertant l’administration sur vos difficultés,  

 Fidèles à nos valeurs, nous soutiendrons les projets ayant un 

impact positif sur votre quotidien. 

Voter CFDT, c’est bénéficier de la force du premier syndicat de France. 

POURQUOI  

VOTER CFDT 

QUE FONT VOS ÉLU·ES CFDT À LA CAP A ? 

Ils·elles assurent la défense de vos droits et participent aux décisions qui impactent votre carrière. 
 
Ils·elles donnent leur avis sur les projets de décisions individuelles et les recours des agents 
concernant : 

 le refus de titularisation et licenciement, refus de démission, conflit relatif aux conditions 
d’exercice du temps partiel, refus de détachement, refus de congé disponibilité, refus 
d’une demande de télétravail, refus d’une demande de congés épargnés sur un compte 
épargne-temps, etc. ; 

 la décision de refus d’un congé pour formation syndicale, préparation aux concours et 
examens professionnels, formation personnelle, formation dans le cadre du compte 
personnel de formation ; 

 la décision de renouvellement ou de non-renouvellement du contrat d’embauche d’un 
fonctionnaire handicapé ; 

 les propositions de sanction de l’administration, en formation disciplinaire ; 

 la révision du compte rendu de l’entretien professionnel annuel. 



 

 

CAP A du Centre de Gestion de l’Eure 

1 FOURNIER Frédéric Ingénieur en chef AGGLOMERATION SEINE-EURE 

2 KATZ Françoise Attaché principal PONT DE L'ARCHE 
3 ALEXIS Léandre Attaché LOUVIERS 

4 GASLY Vanina Conservatrice du patrimoine AGGLOMERATION SEINE-EURE 

5 MINETTE Nelly Ingénieur CC. DU VEXIN NORMAND 

6 RAFFOUX Christophe Ingénieur  CC. DE CONCHES 

7 GREGOIRE Isabelle Attaché LE NEUBOURG 

8 LESIEUR Carine Assistant socio-éducatif LOUVIERS 

9 LEPERE Ghislaine Educatrice de jeunes enfants AGGLOMERATION SEINE-EURE 

10 GUYON Claude Assistant socio-éducatif VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

COMMENT LA CFDT VOUS REPRÉSENTE ? 

Vos élu·es font partie d’un réseau de militant·es CFDT au sein de la fonction publique, 
ce qui leur permettra de continuer à défendre au mieux vos intérêts dans cette nouvelle 
configuration de CAP. 

 
Les représentant·es CFDT défendent vos intérêts et assurent la défense de vos droits dans 

toutes les difficultés rencontrées dans l’exercice de votre activité professionnelle. Nous 

sommes tous·tes engagé·es dans nos métiers au service du public avec fierté. 

 
 

DU 1er au 8 DÉCEMBRE 2022 

Syndicat CDFT-Interco 27 
17, ter rue de la Côte Blanche 27000 Evreux 
02 32 62 33 32 
cfdt27interco@free.fr 
www.cfdtinterco27.fr 

NOUS 

CONTACTER : 
 

VOS CANDIDAT.ES 

EN CAP A 


