
RESULTATS ELECTIONS 
CAP NATIONALES 

ADJOINTS ET DESSINATEURS

Coordonnées des élu-e-s

Le dépouillement pour les résultats des CAP nationales d'adjoints et de dessinateurs a eu
lieu le vendredi 5 novembre. La CFDT sera présente dans ces deux CAP. C'est le résultat et
la récompense des efforts des équipes syndicales CFDT, de leurs militants et du soutien
des électeurs qu'ils en soient tous ici remerciés.

CAP nationale dessinateurs

Le nombre d'électeurs est passé de 3 570 en 2006 à 1 991 en 2010.
Il y avait 6 sièges à pourvoir (au lieu de 8 en 2006). 
Nous maintenons malgré une érosion de notre représentativité notre siège de titulaires
dans le grade de dessinateurs chef de groupe de seconde classe. 
La composition de la CAP est la suivante : 
1 siège CFDT 
1 siège FO
4 sièges CGT ;

Les représentants CFDT sont     :
Jean Luc CAME (titulaire) DDT 54 jean-luc.came@meurthe-et-moselle.gouv.fr
Pascal PAQUELIN (suppléant) DREAL 21 pascal.paquelin@developpement-durable.gouv.fr

Date de la prochaine CAP : 2 décembre 2010
A l'ordre du jour : promotions DCG 2 et DCG 1, mutations...

CAP nationale adjoints administratifs

Le nombre d'électeurs est passé de 17 385 en 2006 à 11 597 en 2010.
Il y avait 9 sièges à pourvoir (au lieu de 11 en 2006 pour la CAP nationale des Adjoints de
SD plus les 6 sièges pour la CAP nationale des Adjoints d'administration centrale). Là aussi
nous  maintenons  notre  présence  en  CAP  et  confortons  notre  représentativité  de  0,5
points. 
La composition de la CAP est la suivante :
2 sièges CFDT 
3 sièges FO
4 sièges CGT ;

Les représentants CFDT sont :
Élisabeth LEOUSSOFF (titulaire) DDPP 63 elisabeth.leoussoff@puy-de-dome.gouv.fr
Isabelle HARTMAYER (titulaire) DDT 26 isabelle.hartmayer@drome.gouv.fr
Maryline GROSROYAT (suppléante) ITT 77 maryline.grosroyat@direccte.gouv.fr
Gwenaëlle L'HUILLIERE (suppléante)DIR Est gwenaelle.lhuilliere@developpement-durable.gouv.fr

Dates de la prochaine CAP : 1er et 2 décembre 2010 et Pré CAP le 18 novembre.
A l'ordre du jour : promotions Adjoints, AAP2 et AAP1, mutations, intégrations...

Les CAP de décembre (adjoints et dessinateurs) se dérouleront selon le même schéma que
les années précédentes. Les propositions de promotions ont été établies au cours du 1er
semestre 2010 en CAP locales.
Ce n'est qu'à partir de l'année prochaine que la CAP régionale entre en vigueur. 


