
ELECTIONS PROFESSIONNELLES 
8 Décembre 2022                                                                                          

  

A VOUS DE CHOISIR  
 
Voter pour vos candidats aux élections professionnelles, c’est soutenir leur volonté 
d’écouter, de comprendre, de proposer et de défendre leurs collègues, leurs droits, leurs 
attentes, porter leurs revendications. 
 
Le tout dans le respect des valeurs de la CFDT : Émancipation, Démocratie,  Indépendance, 
Autonomie, Solidarité.  
 
 Voter pour les candidats de la liste CFDT c’est soutenir leur engagement à ne pas se 
représenter soi-même et de prendre, lorsque c’est nécessaire, le temps de la consultation, 
de l’information, de l’échange, mais aussi de la formation. 

 
 

  

1 ZAJDENWEBER Marc Attaché principal.Pôle Solidarités 

2 GRUTUS Isabelle Adjoint administratif principal. Agent d'accueil. Pôle Solidarités 

3 LEFRANC Isabelle Adjoint administratif. Archiviste. Archives municipales 

4 GUYARD Corinne ASEM principal. Service Enfance 

5 RIBOULET Didier Agent de maitrise principal. Espace Toffoli 

6 DURAND Séverine Infirmière Classe principale Crèches des Bordeaux Pôle Solidarités 

7 DELETTRE Karine Adjoint administratif Animatrice. Pôle Solidarités 

8 MARENA Haby Auxiliaire de puériculture. Crèche des Bordeaux Pôle Solidarités 

9 RAHNEMA Farideh Adjoint administratif principal. Agent d'accueil Pôle Solidarités 

10 DEVIGNE Nadine Auxiliaire de puériculture. Multi accueil Bercy Pôle Solidarités 

11 HAMMA Hakim Adjoint technique. Résidence Jeanne d'Albret.Pôle Solidarités 

12 MOLNAR Zolt Adjoint technique principal. Espace Toffoli 

13 THUAULT Isabelle Auxiliaire de puériculture. Crèche Simone Dorlanne 

14 LALOT CARNELI Ghislaine Adjoint technique. Services techniques.  

15 FRITSCH Martine Puéricultrice hors cadre. Crèche Multi accueil des Bordeaux 

16 SHIN Moun-Jai Adjointe technique. Multi accueil Simone Dorlanne 

17 DESCHAMPS Noël Rédacteur principal. Service Urbanisme 

18 JOSSE Pierre Adjoint technique principal. Service Nature et Jardins 

 



SOUTENEZ VOS REPRESENTANTS  
DU PERSONNEL.  

 
ILS PORTERONT NOS REVENDICATIONS : 

 
 Lutter pour votre pouvoir d’achat :  

 
 Défendre vos conditions de travail : 

  
 Lutter contre la souffrance au travail : 

 
 Combattre la pénibilité et la précarité au 

travail : 
 

 Soutenir vos mobilités et la transition 
écologique : 
  

 Accompagner le télétravail :  
 

 Agir sur la Prévention santé : 
 

 Sécuriser les départs en retraites : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Section CFDT Charenton 
32 rue de Conflans 94220 Charenton 
tél : 01 46 76 67 24/ 06 73 85 63 64 
Courriel: scfdt@charenton.fr 

 
 

  
 
 

 
 
 
 

Participez avec la CFDT à faire du Comité Social Territorial 

(CST) une véritable instance de dialogue social 

Avec ce nouveau mandat de représentant du personnel, les 

collectivités territoriales inaugureront une nouvelle instance : le 

CST (Comité Social Territorial) qui fusionnera les instances 

précédentes (Comité Technique et CHSCT). Les représentants du 

personnel CFDT auront besoin de la mobilisation de tous, afin de la 

faire vivre et lutter dans l'intérêt des agents de la collectivité. 

 

Les candidats qui se présentent sur la liste CFDT sont vos 

collègues.  Ils vivent et partagent avec vous les mêmes réalités, les 

mêmes contraintes et aspirent comme vous à l’amélioration de 

nos conditions de travail et au service rendu à la population. 

 

Parce que le CST nous concerne tous, agents de toutes les catégories, 

titulaires et contractuels de tous métiers, notre engagement est bien de 

participer avec vous à l’élaboration d’avancées profitables à tous et 

porter auprès  des élus  vos difficultés et vos revendications. 

 

mailto:scfdt@charenton.fr

