
                                                                                                                                                      
 

                                          

                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                                         

 
 
  

                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
            

Christophe AUBRY - Direction du Développement Economique 
Ingénieur Principal 
Membre titulaire de la CAP A Reims Métropole 
Syndiqué CGT UFICT 
Membre titulaire de la CAP A depuis 2013, je vous propose de continuer à défendre vos intérêts pour un 

Lors des dernières élections le 4 décembre 2014, nous avons obtenus un siège et deux nouveau mandat. 
élus (un titulaire et un suppléant) sur les 4 à pourvoir. 
Nous avons été plus actifs à 2 que l’ensemble des 6 autres élus réunis, pouvons être fiers de notre bilan 
et continuerons à défendre la transparence des décisions et notre indépendance à l’égard de l’exécutif. 

Florence REGNIERE – Direction de l’Eau et de l’Assainissement 
Attachée Territoriale 
Membre suppléante de la CAP A Reims Métropole 
Non syndiquée 
Représentante CAP A Reims Métropole depuis 2013 ainsi que de nombreuses années au sein de ma 
précédente collectivité, je suis très attentive à l’équité et à l’application de critères justes pour tous 
dans la progression de carrière, quel que soit l’affectation en direction ou en pôle de proximité. Suite à 
mes expériences professionnelles, je connais particulièrement bien les procédures disciplinaires, 
d'avancement de grade et de promotion interne. 

Nicolas  JAROSZ- Direction du Développement Economique 
Attaché Territorial 
Syndiqué CGT UFICT 
Agent de la collectivité depuis maintenant 10 ans, j’ai décidé de m’impliquer de manière plus globale au 
service de l’ensemble de nos collègues. Ceci afin de pouvoir vous représenter au mieux, de manière 
objective et dans le respect des règles égales et applicables à toutes et tous. Je m’engage également sur 
ma disponibilité et ma participation active afin de rendre mon engagement constructif et assurer le lien 
collectif au sein de notre administration en pleine mutation. 

Florence PAOLETTI – Direction Animation et Coordination des Territoires 
Ingénieure 
Syndiquée CGT UFICT 
Ancien membre du CTP du pôle Beine-Bourgogne, je souhaite continuer à m’impliquer au sein des 
instances paritaires de notre nouvelle collectivité le Grand Reims.  J’ambitionne donc de représenter le 
personnel et faire valoir les droits individuels de chaque agent dans le cadre de la CAP catégorie A. Je 
vous remercie de la confiance que vous voudrez bien nous accorder. 

 ELECTIONS DU JEUDI 11 MAI 2017 
 Le 11 mai prochain, vous élirez vos représentants à la Commissions Administrative Paritaire 

(CAP) de catégorie A pour le Grand Reims. 
 Seuls les agents titulaires sont électeurs en CAP. 
 La CAP traite des questions liées à la carrière : avancement de grade, promotion interne, 

évaluation, titularisation, sanctions disciplinaires et mobilité interne. 
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Christophe CAPET – Direction de la Vie Institutionnelle 
Attaché Territorial 
Non syndiqué 
Fonctionnaire territorial depuis maintenant vingt ans à Reims (Ville puis EPCI), j’ai utilisé les différents 

moyens existants (concours, examen, promotion interne) pour passer d’agent de la catégorie C à cadre de 

la catégorie A. Alors que les conditions de notre cadre d’emploi évoluent, je souhaite pouvoir aider les 

collègues et défendre au mieux leurs intérêts à travers les instances paritaires.   

Corine MOREAU – Direction du Développement Durable 
Ingénieure Principale 
Bien qu’en fin de carrière, je souhaite protéger des valeurs qui me sont chères - comme la solidarité - 
tout en donnant du sens à mon engagement professionnel. Je souhaite également, dans un souci de 
parité et de pluralisme syndical, contribuer à l’ouverture d’un espace de liberté et de démocratie au 
service de tous au sein de la Communauté Urbaine du Grand Reims.  

Nicolas BOUQUEMONT- Direction des Moyens Mobiles   
Ingénieur Principal 
Non syndiqué 
Depuis 2007 dans la collectivité au service des agents au travers de missions de ressources, je souhaiterai 
aujourd’hui m’investir au sein de la CAP catégorie A. Conscient des enjeux organisationnels à venir et très 
attaché aux valeurs humaines, ma participation aura pour but de valoriser les agents et de défendre la 
carrière de tous nos collègues. 

Karine MASSET – Direction Voirie, Circulation et Eclairages Urbains    
Ingénieure Principale 
Non syndiquée 
Je travaille pour la collectivité de Reims depuis maintenant 18 ans. Je souhaite m’impliquer au sein des 
instances paritaires de la Communauté Urbaine du Grand Reims afin d’accompagner, soutenir et 
valoriser au mieux chaque collègue, dans leur évolution de carrière, de manière juste et équitable. 

7 bonnes raisons de se présenter sur une liste CGT encadrement 

1/ Je porte les voix de mes collègues   2/ Je donne du sens à mon engagement professionnel 

3/ J’agis sur la vie de mes collègues   4/ Je renforce un syndicat utile, accessible et solidaire   

5/ Je ne suis jamais isolé face à ma hiérarchie   6/ J’ouvre un nouvel espace de liberté et de démocratie 

7/ Je participe au pluralisme syndical au sein de ma collectivité  
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