
 

 

  

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 C ? 

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 C du Centre de Gestion de l’Eure 

1 COEURET Serge Adjoint technique principal 1ère classe BRETEUIL  

2 FIRMAN Jimmy Agent de maîtrise LE NEUBOURG 

3 BAUDU  Brigitte Adjoint administratif CC.LYONS-ANDELLE 

4 SAINT-DENIS Caroline Adjoint technique principal 1ère classe LES ANDELYS  

5 DEBRUILLE Pascal Adjoint technique principal 2ème classe BERNAY  

6 COLBOC Louise Adjoint administratif CONCHES  

7 MATHIEU Cédric Adjoint technique principal 2ème classe EZY-SUR-EURE 

8 LAROCHE Marie-Hélène ATSEM SAINT-PIERRE DE BAILLEUL 

9 BAUMANN Christelle  Adjoint administratif principal 2ème classe GAILLON  

10 BIDAULT Appoline Adjoint technique IVRY LA BATAILLE 

11 CLOUET Valérie Adjoint technique BERNAY  

12 PENOT Emmanuelle Adjoint administratif principal1ère classe PONT DE L'ARCHE 

13 GODEBERT Pauline Adjoint administratif SYGOM  

14 BIHEL Catherine Adjoint administratif principal 2ème classe VAL DE REUIL 

15 DELANEAU Céline Adjoint d'animation principal 1ère classe CC. LIEUVIN PAYS D'AUGE 

16 COIGNARD Christophe Adjoint technique principal 2ème classe BERNAY  
17 GUESDON Corinne Adjoint technique principal 2ème classe TOURVILLE LA CAMPAGNE 

18 BLOT Stéphane Adjoint technique principal 2ème classe BOUAFLES  
19 THOUZE Eliane ATSEM LORLEAU  

20 VOLTZ Eric Adjoint technique HEUDICOURT 

      
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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 C 


