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LA FSU-SNUTEFE CONTINUERA A VOUS REPRÉSENTER  

AU MINISTERE DU TRAVAIL 
Vous vous êtes exprimés nombreux dans ce scrutin du 6 Décembre 2018 (69 % de participation, ce qui est 

plus que dans la plupart des ministères, mais presque 8 % de moins qu’en 2014 dans le nôtre). 

Nous vous remercions de nous avoir confié la responsabilité de continuer à vous représenter auprès de nos 

employeurs. 

La FSU-Snutefe a obtenu, au vote pour le Comité Technique Ministériel Travail, 604 voix, soit 9,80 % des 

suffrages exprimés, ce qui lui vaut de remporter un siège de titulaire et un siège de suppléant, et, par voie 

de conséquence, un siège au CHSCT Ministériel. 

Elle a obtenu également des sièges en Comité Technique des Services Déconcentrés dans plusieurs ré-

gions : ARA, Bretagne, Ile de France, INTEFP, Mayotte, Occitanie, PACA. 

Pour ce qui est des élections aux Commissions Administratives Paritaires, notre organisation obtient 2 

sièges à la CAP des adjoints administratifs et à nouveau un siège à la CAP du corps de l'inspection du tra-

vail. 

Nous sommes dans une période politique difficile, où le gouvernement a programmé, pour des raisons 

financières et idéologiques, le recul du service public, la caporalisation, l'externalisation ou la privatisation 

de ses missions. 

La FSU et son syndicat SNUTEFE sont aux côtés des agents, aux côtés des usagers pour organiser la résis-

tance à ces attaques et agir pour un service public de qualité, pour l’emploi et les conditions de travail des 

agents, sans démagogie, mais avec détermination. 

AVEC VOUS, NOUS CONTINUONS ! 
Vos élus FSU Snutefe sont : 

 Au CTM : Dominique Rols, titulaire, Isabelle Bouayad, suppléante  

 A la CAP Adjoints administratifs : Sitti Zoubert et Moinaidi Tavanday, titulaires, Karima Youssouffou 

et Tissianti Combo, suppléantes 

 A la CAP Inspection du travail : Eric Piecko, titulaire, Nathalie Campourcy, suppléante  

Vous pourrez compter sur elles et sur eux. 

 

Retrouvez toutes nos positions et publications sur notre site internet http://www.snutefifsu.fr/tefe 

http://www.snutefifsu.fr/tefe

