
 

 

  

POURQUOI CHOISIR LA CFDT ? 

La CFDT est le 1er syndicat de France, avec un réseau de plus de 600 000 adhérent·es. Elle est 
aussi un syndicat de proximité.  
 
Nous défendons vos droits. Nous vous accompagnons individuellement et nous intervenons 
régulièrement auprès de votre collectivité. Nous n’hésitons pas à saisir les élus, le préfet, le 
procureur, les députés, les ministères, le tribunal administratif ou la presse si cela s’avère 
nécessaire, afin de faire respecter les règlementations et faire valoir vos droits.  
 
Nous offrons une écoute, un soutien à tous et une protection juridique à nos adhérent·es. 

LA CFDT EN ACTION 

La CFDT a participé : 

 à l’augmentation du point d’indice,  

 au maintien de la GIPA,  

 à la mise en place du CTI (183 € du Ségur) pour les secteurs sociaux et médico-sociaux,  

 au passage de certains agents de catégorie C à B (auxiliaires de soin - puériculture…),  

 aux revalorisations des primes,  

 à la reconnaissance des heures complémentaires pour les agents à temps non complet,  

 à la mise en place du congé de transition professionnelle,  

 à la revalorisation des grilles de C et de B… 
 
La CFDT négocie aussi les accords et chartes de télétravail, les montants dédiés à la prise en 
charge de la mutuelle. 
 
La CFDT examine également toutes les réorganisations de service et améliore votre vie au travail. 



 

 

 

CST du Centre de Gestion de l’Eure 

1 LAROCHE Hélène ATSEM 1ère classe SAINT-PIERRE DE BAILLEUL 

2 POISSON Mathieu Rédacteur principal1ère classe SERQUIGNY 

3 LEBLOND Sylvette Rédacteur TROUVILLE LA HAULE 

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

5 VAN DER HEYDEN Patricia Rédacteur principal 1ère classe BROGLIE 

6 BIDAULT Appoline Adjoint technique  IVRY LA BATAILLE 

7 THOUZE Eliane ATSEM  LORLEAU 

8 BLOT Stéphane Adjoint technique principal 2ème classe BOUAFLES 

9 VOLTZ Eric Adjoint technique  HEUDICOURT 

10 JOSSIN Anne-Sophie Rédacteur principal1ère classe LA BONNEVILLE SUR ITON 

11 GUESDON Corinne Adjoint technique principal 2ème classe TOURVILLE LA CAMPAGNE 

12 NALET  Vanessa AT Enseignement Artistique ÉCOLE DE MUSIQUE E.SATIE 

 

 

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 CST. 

 
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 

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

 

Ce n’est pas parce qu’on 

travaille dans une petite 

collectivité que l’on a des 

petits droits ! 

VOS CANDIDAT.ES 

EN CST 


