
 
 
 
 
Les élections professionnelles sont l’occasion de s’exprimer sur ce que nous 
voulons pour notre travail et de se faire représenter par des élu.es en qui nous 
avons confiance. Les militant.es Supapien.nes (élu.es ou pas) s’engagent à réunir 
les collègues régulièrement pour mettre en débat la vie au travail, intervenir 
auprès de l’employeur, et soutenir les collègues dans leurs droits et le respect de 
leur personne.  
 

Des candidat.es avec des Valeurs 
 
Nous sommes pour un syndicat ouvert, combatif et proche du terrain, contre toutes les formes 
de discriminations (dites raciales, sexistes, LGBTI+, handicap...). Nous avons quitté la CGT parce 
que nous défendions ces valeurs y compris quand cela remettait en cause le syndicat lui-même ou 
certain.es de ses membres. Nous sommes inquièt.es et révolté.es que la CGT ait mis en 6ème 
position sur sa liste DDCT, un candidat du Rassemblement National. Les modifications n'étant plus 
possible après le dépôt des listes de candidatures, ce candidat risque donc d’être élu si des voix 
se portent sur cette liste CGT !  

 

Des candidat.es représentatif.ves des agent.es de la DDCT : 
De métiers divers et de toutes catégories, fonctionnaires et contractuel.les 

 
Catherine Valadier, Mairie du 14ème- Adjointe 
administrative à l’Intendance du bâtiment 
Jonathan Valquin, Mairie du 13ème - Adjoint 
Technique de Logistique Générale(ATLG) 
Catherine Albert, Service Politique de la 
Ville- Agente de développement local dans le 
20ème (Cat. A) 
Anne Descombes, Maison de la Vie 
Associative et Citoyenne de Paris Centre – 
Responsable de la MVAC 
Thierry Fairfort, Mairie du 12ème- 
Responsable des ATLG 
Anne Fardeau, Mairie du 7ème - Adjointe 
Technique de Logistique Générale 

Karima Remmani, Mairie du 6ème – Adjointe 
administrative UGD 
Carole Cajazzo, Service Égalité Inclusion 
Intégration (SEEI) - Ajointe administrative 
François Guiné, Mairie du 8ème, Adjoint 
administratif à l’Etat Civil  
Pauline Loizillon, Coordinatrice des conseils 
de quartier du 14ème (Contractuelle) 
Samir Harir, Hôtel de ville -  ATLG au Service  
de l’Optimisation des Moyens 
Brigitte Dogimont, Mairie du 11ème- 
Régisseuse  
Olivier Corbin, Directeur de la Vie Associative 
et Citoyenne du 13ème (Contractuel) 

Des CANDIDAT.ES SUPAP-FSU DDCT 

Pour des agent.es et des services publics DDCT 

Valorisé.es et en bonne santé ! 



Malika Hofstetter, Mairie du 10ème –  Adjointe 
administrative au Service à la population 
Delphine Freoa–Chatelain, Mairie de Paris 
Centre – Responsable des ATLG 
Nadine Moreau, Service Politique de la Ville-
Agente de développement local (Cat.A) 
Julie Rodriguez, Service Politique de la Ville-
Agente de développement local 
(Contractuelle) 
Baptiste Daniel, Mairie du 13ème, - Adjoint 
Technique de Logistique Générale  
Annie Lormeau, Mairie du 12ème – Adjointe 
administrative au Service Accueil à la 
population 

Aurélien Bertrandie, Service Politique de la 
Ville - Agent de développement local dans le 
13ème (Cat.A)   
Béatrice Pepe, SEEI, Chargée de projet 
égalité entre les femmes et les hommes 
(Contractuelle) 
Sarah Randonneau-Bejaoui, Mairie du 14ème 
– Adjointe Technique de Logistique Générale 
Farid Ferhoun, MVAC de Paris centre - Agent 
d’accueil 
Frédérique Evrard, Mairie du 13ème, 
Responsable du Service Accueil  

 
 

Voter pour nous du 1er au 8 décembre 2022, c’est agir avec 
nous pour des candidat.es qui font le « boulot » : 

 
 
Les collègues Supap-FSU pour qui vous votez, continuent de travailler dans les services de 
la DDCT et ne sont pas des permanents syndicaux. Elles et ils portent la réalité de tous 
les services dans les instances. Nos élu.es associent régulièrement l’expertise métier 
des collègues syndiqué.es ou non pour nourrir leurs interventions. Afin de savoir ce que 
nous disons face à la direction de la DDCT, retrouverez tous les PV des CHSCT de notre 
dernier mandat (4 ans) dans lesquels vous constaterez que nous sommes souvent seul.es à 
nous exprimer « ICI » et notre vingtaine de « flash Infos » des CHSCT et CT DDCT sur : 
http://www.supap-fsu.org. Sans oublier notre profession de foi sur notre bilan et ce 
que nous voulons pour nos salaires et nos conditions de travail : https://data.over-blog-
kiwi.com/2/08/05/40/20221103/ob_400e52_pf-supap-fsu-cst-ddct-neovote.pdf  
 

Au-delà des élections…Rejoignez-nous !  
 

Notre contact : ddctsupapfsu@gmail.com  
 

Pour accéder aux 3 votes à réaliser (CST central, CST direction et CAP/CCP), vous pouvez 
vous connecter à partir de l’application de vote : pour cela, il suffit de scanner avec son 
téléphone portable le QR code ci-dessous. Un lien s’affiche en dessous et en cliquant 
dessus, on accède au site pour voter.  

         


