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Élections du 8 novembre 2007 
CONTRÔLEURS des TRAVAUX PUBLICS DE L’ÉTAT

 
 

LES CANDIDAT(E)S CFDT 
à la CAP centrale tous domaines 

Contrôleurs Divisionnaires 

ABEILARD Antony DDE 974 
VACHERIAS Jean-François DDE 74 
PALPACUER Bernard DIR Massif Central 
CASALI Bruno DDE 70 

Contrôleurs principaux 

COURROUX Serge DIR Île-de-France 
HASSELBERGER Laurent DDE 52 
MOREAU Jean DIR Nord 
EMERY Michel SN Toulouse 
DOS SANTOS Antoine DIR Sud Ouest 
BERGER Patrick DDE 28 / CG 28  

Contrôleurs 

SIMON Pascal SN Nord Est 
DUFOURQ François DDE 64 / CG 64  
MAILHE Gilles SN Toulouse 
CLAUZON Florence DDE 30 / CG 30 
KADOK Jean-Yves DIR Est 
COSTE Jacques DIR Massif Central 

La CFDT est une organisation qui prend 
part à tous les groupes de travail de la 
DGPA, et qui apporte aux élus CFDT son 
soutien, tant pour la préparation que pour 
l'information sur les résultats des CAP. 

Voter CFDT, c’est voter pour une 
organisation qui refuse tout corporatisme et 
regroupe l’ensemble des catégories de 
personnels de l’Équipement. 

 

Voter CFDT, c'est voter pour des 
représentants qui militent dans une 
organisation syndicale, parmi les plus 
représentatives, présente dans les 
différentes CAP nationales (par exemple 
celles des SAE, des TSE, des TPE…) et au 
CTP ministériel.  
Voter CFDT, c’est voter pour une 

organisation syndicale qui recherche 
chaque fois que c'est possible l'unité 
d'action. 
Votez CFDT, enfin, c'est voter pour 

une organisation confédérée, qui défend 
les intérêts de tous les salarié(e)s, du 
public comme du privé.  
Nous sommes engagés dans le 

syndicalisme CFDT pour mener nos 
réflexions autour des intérêts de 
tous car c’est ensemble qu’il nous faut 
participer à l’amélioration de nos services 
et de nos conditions de travail. Les 
débats majeurs actuels : réforme de 
l’État, gestion des compétences, des 
effectifs, nous concernent tous. Ils 
exigent des débats collectifs larges et 
ouverts que la CFDT entend bien mener. 
Ils exigent aussi un syndicalisme qui aille 
se confronter aux porteurs des réformes 
et ne se contente pas de boycotter.  
Alors, pour renforcer la capacité 

d’expression CFDT et son action : 
votez CFDT, faites voter CFDT et 
assurez par vos votes notre place à 
la CAP centrale des contrôleurs des 
travaux publics de l’État, ainsi 
qu’aux commissions préparatoires 
par spécialités.

Avec la CFDT 
Agir  

pour des résultats ! 
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Des 
élu(e)s 

CFDT pour 
toutes et 
tous 

Votre métier, vos missions…

Vous avez dans votre métier de contrôleur le 
sentiment d’une forte remise en cause, d'un 
changement dont la prise en compte est 
faible à l’extérieur comme à l’intérieur de 
l’Equipement ? Rejoignez par votre vote la 
CFDT ! Au sein de l’Union des Syndicats de 
l’Équipement, nous prônons l’équité de 
traitement entre les filières au nom du 
principe « à travail égal salaire égal ». 

Depuis la dernière décentralisation, la 
réorganisation des DDE et la création des 
DIR, beaucoup de contrôleurs n’encadrent 
plus de personnels d’exploitation, mais 
exercent des missions qui se rapprochent le 
plus souvent de celle d'autres corps comme 
celui des techniciens. 

La DGPA, dans un courrier du 13 avril 2007, 
annonce l'évolution du statut des techniciens 

supérieurs de l'équipement en lien avec celui 
des contrôleurs des TPE.  

Nous faisons pression pour relancer cette 
démarche sans crainte car nous combattons, 
à la CFDT, les replis catégoriels, et prônons 
une harmonisation par le haut des mesures 
statutaires.  Les rapprochements de corps 
constituent des orientations positives dès lors 
qu'elles améliorent les situations individuelles 
et offrent de nouvelles possibilités en terme 
de parcours professionnels.  

Dans cette période de construction d'un 
nouveau ministère en charge de l'Ecologie, du 
développement et de l'aménagement 
durables, les mutations professionnelles que 
chacun peut souhaiter à un moment de sa 
vie peuvent être facilitées avec une telle 
organisation. 

 

CFDT : le vote utile

Le 8 novembre 2007, vous 
élirez vos représentants à la CAP 
de votre corps.  

Le positionnement, les 
pratiques et les actions de 
l'organisation qui présente les 
candidats sont donc à prendre en 
compte au moment du choix. 

Les commissions paritaires sont aussi les 
seules instances paritaires où les 
représentants du personnel sont élus. C'est 
important et confère une légitimité des élus 
à vous représenter et à émettre un autre 
avis que celui des supérieurs hiérarchiques 
dans les débats avant avis des CAP.  
Voter CFDT, c'est voter pour des 

candidats qui défendent les dossiers de tous 
les agents à partir de critères objectifs, qu'ils 
soient syndiqués ou non, à la CFDT ou 
ailleurs, parce que c'est l'ensemble du corps 
qu'ils défendent, parce que c'est l'égalité des 
chances de chacun qu'ils visent. 

 

 
Union des Syndicats CFDT 

de l’Équipement 
30 passage de l’Arche 

92055 La Défense cedex 
���� 01 40 81 24 00 

 

 

 

Le guide CFDT  
Spécial Contrôleurs est 

disponible. 
Vous y trouverez des 

renseignements sur la CAP, les 
salaires ,la protection sociale, … 

 
Si vous ne l'avez pas, demandez le 
auprès du secrétaire de syndicat 

local ou régional 

 
Sinon il est disponible sur le site de 

l’UFE CFDT 
WWW.ufe-cfdt.org 

 


