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ELECTION DU COMITE LOCAL UNIQUE D’ILE-DE-FRANCE 
DU 29 NOVEMBRE AU 6 DECEMBRE 2018  

 
 

LISTE PRESENTEE PAR LA CFTC ET FO  
 

Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 
Confédération générale du travail Force Ouvrière 

 
 
 

1.  Mme RATHIER RIEDER Sylvie 
2. M. WENZEL Thierry 
3. Mme GARCONNET Véronique 
4. M. DARNET François 
5. Mme HAMARD Françoise 
6. M. DUFOUR Denis 
7. Mme DEQUAIRE Nathalie 
8. M. CASTELLESI Sylvain 
9. Mme AOUDAY Isabelle 
10. M. AMIROUCHE Sliman 
11. Mme MARS Valérie 
12. M GIRAULT Michel 
13. Mme BECKER Catherine 
14. M. PAVIEL Yann 
15. Mme LENOIR Nelly 
16. M. AUDOUIN David 
17. Mme MONTAGNE Karine 
18. Mme BAJEUX Marielle 
19. Mme FONTAINE Murielle 
20. Mme MALGOUYRES Nathalie 
 

 
 
Liste comprenant 12 femmes et 8 hommes. 
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Nous vo
us prop

osons d
e voter 

pour un
e 

équipe 
issue de

 toutes 
les Dire

ctions 

implant
ées en I

le-de-F
rance, c

omposé
e 

de tous
 les stat

uts et d
e tous 

les grad
es.

Disponibles, nous sommes là pour 

vous représenter, pour vous aider, 

dans vos projets d’évolution, de mobilité, 

de reconversion. Nous vous informons 

et vous guidons dans vos choix 
et vos démarches.

Vous allez élire vos 
représentants au se

in du 

Comité Local Unique d’Il
e-de-France.

Cette élection est ca
pitale, puisque toute

 

organisation syndic
ale qui n’obtiendra 

pas

d’élu au CLU d’Ile-d
e-France, sera exclu

e du

champ des relations avec
 la Direction durant 

les quatre prochain
es années.

ÉLECTION AU COMITÉ LOCAL UNIQUE D’ILE DE FRANCE



Face aux nombreuses conséquences de la création de la
Banque des Territoires, aux enjeux et impacts des
réorganisations, de la future réforme des retraites, mais
aussi des évolutions de la CDC, nous veillerons d’une part,
à ce que les conditions de travail des agents ne soient pas
dégradées, que les moyens humains, logistiques et de
formation leur soient donnés afin de pouvoir remplir nos
missions, d’autre part, nous nous engageons pour que
les efforts de chacun soient reconnus et récompensés.

Pour vous défendre, pour vous représenter,
pour proposer, pour la pluralité syndicale, 

pour peser dans les débats et les
négociations à venir :
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