
SUPAP-FSU -   
Premier syndicat de la DDCT  

 
REJOIGNEZ-NOUS pour continuer ensemble ! 

 
Syndicat Élections de 

2018 
Élections de 
2022 

Évolution en 
voix 

Nombre 
d’élu.es en 
2022 

SUPAP FSU 10.65 % 28, 11 % +143 4 
CGT 33.12% 20,77% -91 3 
UNSA 17.33% 13.31% -28 2 
UCP 16.56% 13.18% -23 2 
CFDT 13.74% 10.45% -23 1 
FO 0% 5.10% +41 0 
CFTC 8.6% 5.97% -19 0 

 
Le SUPAP-FSU effectue une percée remarquable en devenant le 1er syndicat à la 
DDCT et obtenant 4 sièges au CST (contre 1 seul, il y a 4 ans). Le SUPAP-FSU est 
le syndicat faisant la plus forte progression, soit presque 17% de voix en plus !  
Nous ne pouvons néanmoins nous satisfaire du fort taux d’abstention (65% des 
collègues n’ont pas voté), aggravé par le vote électronique. 
 
Le SUPAP-FSU remercie tous les personnels qui ont soutenu par leur vote, le 
syndicalisme combatif et unitaire que nous incarnons. 
 
En central, le SUPAP-FSU devient le 3ème syndicat de la Ville de Paris avec 16,26% 
des suffrages (+5,94%) et 3 sièges au Comité Social Territorial (CST) Central dans 
un contexte de recul de tous les autres syndicats. Vous pouvez aussi compter sur 
nous en CAP A, CAP B et CAP C, ou CCP.  
 

Le résultat du SUPAP-FSU à la DDCT est pour nous la 
reconnaissance ... 

 
- De notre volonté de favoriser l’information et la mobilisation la plus large des 

personnels en intersyndicale (contre la réforme des retraites, contre 
l’augmentation du temps de travail, etc…) 

- D’élu.es indépendant.es de la Ville, défendant les droits de tout.es les agent.es 
syndiqué.es ou non, qui ne lâchent rien sur les conditions de travail et sont force de 
propositions collectives sur les effectifs et le renforcement du service public  

- De la diversité des métiers et des services que nous représentons  
- De notre volonté d’associer un maximum de collègues car c’est nous toutes et tous 

les « expert.es » de notre travail. Et nous continuerons de porter vos revendications 
sur le terrain comme dans les instances avec vous. 

 
 



 
Ce vote est un encouragement à faire vivre un syndicalisme combatif, unitaire et 
démocratique, capable de répondre aux transformations du monde du travail en 
luttant par exemple sur le terrain de la santé ou aux côtés des précaires, un 
syndicalisme qui s’inscrit dans les combats pour l’égalité, contre toutes les formes 
de discriminations et pour la transition écologique et sa déclinaison dans le monde 
du travail. 
 
Avec cette représentativité, vos élu.es SUPAP-FSU continueront à lutter avec VOUS 
pour : 
 

l La reconnaissance salariale de nos métiers 
l Plus d’effectifs et des collègues en bonne santé afin d’offrir un meilleur 

service public, plus humain  
l La reconnaissance des pénibilités et une prévention à la hauteur pour 

améliorer nos conditions de travail 
 
Ce résultat est aussi un encouragement à organiser un 49-3 social et intersyndical 
contre le blocage des salaires et la casse des retraites du gouvernement minoritaire 
de Macron. 

 
 

Prenez soin de vous et des autres 

Fort.es de cette victoire, rejoignez-nous pour 
développer ce grand collectif qu’est le SUPAP-FSU à 

la DDCT !  

Contactez-nous : ddctsupap@gmail.com 
 

Avec vos élu.es : 

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 


