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élections du 4 décembre 2014 

comités techniques du CMVRH 

des CVRH et du CEDIP 
Le 4 décembre, vous allez voter : 

• pour élire vos 8 représentants titulaires et vos 8 représentants suppléants au comité technique 
central du CMVRH, 

• pour choisir une organisation syndicale qui nommera vos représentants aux comités 
techniques de proximité dans chacun des 10 CVRH et au CEDIP. 

Les sujets que nous aurons à cœur de défendre 
� la valorisation des parcours de tous les agents des CVRH et du CEDIP ; 

� la valorisation des métiers du recrutement, de la professionnalisation et du conseil ; 

� la réactivation du comité de filière « Ressources Humaines » ; 

� l'égalité des traitements entre corps et grade équivalents ; 

� la reconnaissance des missions et des activités dans la gestion des régimes indemnitaires ; 

� une meilleure transparence dans le traitement des propositions de promotion, 
notamment au niveau du CMVRH ; 

� la création d'une commission de concertation indemnitaire au niveau du CMVRH, 
pour l'ensemble des corps ; 

� la création d'instances de concertation régionales et locales, permettant un véritable dialogue social 
dans le domaine de la formation ; 

� la mise en place d’une ½ journée par an consacrée aux questions de sécurité et santé au travail 
au niveau du CT du CMVRH. 

Voter CFDT c'est aussi AGIR : 
• agir pour l'amélioration des conditions de travail et pour la prise en charge 

des risques de souffrance au travail, 

• agir pour la promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, 

• agir pour la reconnaissance des qualifications et des compétences acquises, 

• agir pour préserver un dialogue social de qualité, 

• agir pour mettre l'humain au centre des préoccupations, 

• agir pour la pérennité et l'évolution de nos missions. 

Les représentants du personnel CFDT sont à votre service 
Les représentants du personnel présentés par la CFDT aux élections professionnelles du 4 décembre 
seront des acteurs essentiels du dialogue social. Ils développeront tous les aspects de ce dialogue au 
travers du renforcement des négociations et concertations. C'est une priorité. 
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ÉLECTION DU 4 DÉCEMBRE 2014 

COMITÉ TECHNIQUE du CMVRH 
Centre ministériel de valorisation des ressources humaines 

 

CFDT 

 

 

AIMARD-GUILLOU Véronique . SACDD ...........CVRH d’Aix-en-Provence 

GUILLEMET Jean-Pascal ........ TSDD .............CVRH de Toulouse 

OLLIVIER Patrick ................... TSDD .............CVRH de Nantes 

BONHOMME Christine ............ SACDD ...........CVRH de Toulouse 

GUIBERT Diane ..................... Adj. adm ........CVRH de Nantes 

LE FLEM Patricia .................... SACDD ...........CVRH de Nantes 

WAECHTER Xavier ................. SACDD ...........CVRH de Toulouse 

FROC Cécile .......................... SACDD ...........CVRH de Nantes 

PARISSE Maryse .................... SACDD ...........CVRH de Nancy 

HERAULT Evelyne ................. SACDD ...........CVRH d’Arras 

ROSSI André ......................... SACDD ...........CVRH de Tours 

BRIQUET Jean-Paul ............... TSDD .............CVRH de Clermont Ferrand 


