
 

Appel d’ex-syndicalistes CGT à voter SUPAP-FSU aux élections 
professionnelles du 1er au 8 décembre 2022 

 
Nous sommes des syndicalistes issu.es de la CGT, dans laquelle nous avons milité pour défendre : 
 
ü Un syndicalisme combatif et démocratique fondé sur l’information et la participation la plus large des 

adhérent.es dans le syndicat et des agent.es dans les mobilisations. 
ü Un syndicalisme unitaire qui œuvre à l’unité des syndicats à chaque fois que c’est possible. 
ü Un syndicalisme capable de répondre aux transformations du monde du travail en luttant par exemple 

sur le terrain de la santé au travail ou aux côtés des précaires. 
ü Un syndicalisme qui ne défend pas que l’existant mais s’inscrit dans les combats pour l’égalité, contre le 

sexisme, l’homophobie, le racisme, pour la transition écologique et leur déclinaison dans le monde du 
travail. 

 
En janvier 2020, la Fédération CGT des Services Publics a envoyé à la Maire de Paris une liste de 500 
syndicalistes CGT de la Ville pour leur retirer leurs droits syndicaux, nous excluant de fait de l’activité 
syndicale. Sans droits syndicaux, (et ce y compris pour les représentant.es élu.es par les personnels) cela 
signifiait concrètement plus aucun moyen pour informer, accompagner les collègues, se réunir, organiser 
les luttes, préparer les instances pour y défendre les collègues.  
Ce qui revenait à utiliser des méthodes patronales pour nous éliminer en tant qu’opposant.es. 
 
En 2021 nous avons quitté ensemble cette CGT Ville de Paris (comité CGT Ville de Paris) qui refusait toute 
évolution. 
 
Au cours des années précédentes, nous nous étions retrouvé.es aux côtés des syndicalistes du  
SUPAP-FSU dans tous les combats nationaux et parisiens, en particulier contre la loi de transformation de la 
fonction publique et la réforme des retraites. 
 
C’est sur ces expériences communes et un constat partagé du syndicalisme que nous souhaitions porter, que 
nous avons rejoint le SUPAP-FSU en 2021. 
Ce syndicat nous a accueilli et fait toute la place pour nous permettre de continuer à défendre l’intérêt des 
salarié.es de la Ville de Paris.  
Et aujourd’hui pour les élections professionnelles, le SUPAP-FSU nous a largement fait une place sur les listes 
électorales. 
Cet enrichissement mutuel pour renouveler le syndicalisme à la Ville de Paris se poursuit donc. L’enjeu 
partagé, dans une période d’une dureté particulière pour toutes et tous, dans nos vies personnelles, dans 
notre travail, est de participer à recréer des espaces vivants, solidaires de discussions et d’actions. 
 
C’est pourquoi nous appelons à voter pour les listes du SUPAP-FSU. 
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L A  F S U  T E R R I T O R I A L E  P A R I S



Catherine ALBERT (ex membre du CHSCT Central, ex animatrice du collectif Précarité, élue au Comité Technique de la 
DDCT), Guillaume FLORIS (ex membre du CHSCT Central, élu au CT de la DAC), 
Julien ZAMBELLI (ex Secrétaire Général de l’Union syndicale CGT Ville de Paris, élu au Comité Technique Central), 
Catherine VALADIER (ex membre du CHSCT central, ex animatrice collectif femmes-mixité CGT, élue CT de la DDCT), 
Birgit HILPERT (ex membre du bureau de l’Union Départementale CGT 75), Murielle CHRISTON (élue en CAP des 
Adjoints Administratifs), Stéphanie COIFFÉ (élue en CAP des ASBM), Fabienne COUROUGE (élue en CAP des SA), 
Odile BONVARLET (élue en commission de réforme),  Bertrand PIERI (élu CT DAC), Aurélia COLLOT (élue CT DAC), 
Stéphanie GUIBAL (ex membre du CHSCT DFPE), Muriel MARCHAND (élue CT DFPE,  ex membre CHSCT DFPE), Élisa 
MARTINEZ (ex membre CHSCT DFPE, élue CT DFPE), Céline COMBROUZE (élue CT DFPE), Patrick CASSAN (DEVE), 
Raphaël CASADESUS (DAC) 
 
 

 

Pour accéder à l’application de vote du 1er au 8 décembre : cliquer 
ici https://paris.neovote.com ou ouvrir l’appareil photo de son téléphone et 

pointer le QR code. Un lien s’affiche en dessous et on accède au site : 
 

 


