
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JE NE SUIS PAS UN COÛT, JE SUIS Une RICHESSE 

VOTEZ POUR VOUS, 

en choisissant les représentants du personnel à la CCP 

du 1er au 8 décembre 2022. 

 

 
La commission consultative paritaire (CCP) est l’instance de 

représentation des agents contractuels de l’Anses. La loi du 

6 août 2019 de transformation de la fonction publique 

n’impacte pas le fonctionnement de la CCP de l’Agence. 

Elle est consultée sur les questions d’ordre individuel 

intéressant les agents contractuels sous contrat à durée 

indéterminée (CDI) et est également compétente pour les 

agents contractuels sous contrat à durée déterminée (CDD)  

C’est une instance consultative, composée en nombre égal 

de représentants du personnel et de représentants de 

l’administration  

La CCP est consultée sur : 

- le nombre et les avancements à la hors classe et aux 

échelons exceptionnels par catégorie d’emploi ; 

- les changements de catégorie d’emploi au fil de 

l’eau ; 

- les décisions individuelles relatives aux licenciements ; 

- sur les sanctions disciplinaires autres que 

l’avertissement et le blâme ; 

- sur les demandes de recours individuels (refus de 

télétravail,  compte rendu de l’entretien professionnel, 

refus de temps partiel, congés …) ; 

Elle est informée des points suivants :  

- mouvements des agents au cours de l’année 

(démissions, congés sans rémunération, départ à la 

retraite, départ en congés sans rémunération et 

réintégration) ; 

- bilan des CDIsations au cours de l’année ; 

- bilan du versement de la bonification indiciaire. 

La CCP peut être réunie, à l’initiative de son président ou de 

la moitié au moins des représentants du personnel, 

En outre, tout agent peut saisir le président de la CCP de 

toute question relevant de sa situation individuelle, 

directement ou via un syndicat y siégeant.  

La CFDT est une organisation syndicale 

influente, progressiste, combative et 

constructive, dont le but est d’obtenir des 

avancées sociales en premier lieu par la 

négociation ! Pour la CFDT, le dialogue 

social reste le meilleur geste barrière 

contre la violation des droits des agents!  

 

AVEC LA CFDT SOYONS COMBATIFS AU 

QUOTIDIEN, CONSTRUCTIFS POUR DEMAIN. 

  

Voter CFDT, c’est voter pour une 

équipe de femmes et d’hommes 

dynamiques, proactifs, et 

volontaires, issue de tous les métiers, 

à votre écoute pour mieux 

défendre vos intérêts. 



 

  

 

 

 

La CFDT SPAgri-Anses continuera à 
 



Défendre le droit de chaque agent d’accomplir ses missions de service public 

dans des conditions décentes.  

 

Nous dénonçons régulièrement : 

- le manque d’adéquation mission/moyen qui occasionne un accroissement de 

charge de travail pour les agents ; 

- le recours à l’emploi de CDD sur des postes pérennes. 

 

Nous attendons le résultat de la réflexion en cours initiée par nos soins en juin 2022 concernant 

l’indemnisation des agents soumis à un rythme de travail intensif en cas de crise sanitaire 

(grippe aviaire par exemple) ou encore, travaillant quelques heures les week-ends ; 

 

Agir pour que le travail accompli par les agents soit reconnu. 

Nous continuerons à :  

- demander davantage de transparence dans le processus de changement de 

catégorie au fil de l’eau et à dénoncer le manque d'informations pour rendre un avis 

sur les dossiers présentés par l’administration en CCP ; 

- réclamer un nombre suffisant d’avancements à la hors classe et aux échelons 

exceptionnels ;   

- faire valoir notre vision sur les critères d'avancement à 

la hors classe et échelons exceptionnel. 

 

Accompagner les évolutions de carrière des agents  

Nous militons continuellement pour : 

- une réelle transparence et anticipation concernant le 

renouvellements des CDD ; 

- que la procédure commune établie en CCP 

concernant les avancements à la hors classe et aux 

échelons exceptionnels  soit respectée par l’ensemble 

des acteurs de l’administration. 

 

 

 

 

La CFDT continuera à animer une permanence, pour vous écouter et répondre à vos questions. 

 

Favoriser le dialogue social et la négociation 

 

 

 

Contactez-nous : CFDT@anses.fr 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENCE NATIONALE DE SECURITE SANITAIRE DE L’ALIMENTATION, 
DE L‘ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL 

 

ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 
A LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE 

SCRUTIN DU 8 DECEMBRE 2022 

 

 

LISTE  

 
 
 
 

Catégorie d’emploi 1 : 

  - Mme DU CHAFFAUT Laure (DER/Maisons-Alfort) 
  - Mme THIERIET Nathalie (DICORIS/Maisons-Alfort) 
  - M. KEITA Alassane   (LPPN/Ploufragan) 
  - M. BAYEUX Thomas   (DiSSES/Maisons-Alfort) 

Catégorie d’emploi 2 : 

  - Mme CAUQUIL Alexandra (LSAl/Maisons-Alfort) 
  - Mme HILY Emeline  (DiSSES/Maisons-Alfort) 
  - M. CAUCHARD Julien  (Laboratoire de Lyon) 
  - Mme PIC Emmanuelle  (DER/Maisons-Alfort) 
 
Catégorie d’emploi 3 : 
  - Mme AUDIFAX Catherine (SCAF/Maisons-Alfort) 
  - M. MAZEGHRANE Nasser (DTI/Maisons-Alfort) 
  - Mme VERLEYEN Alexandra (DAMM/Maisons-Alfort) 
  - M. VANDERRIEL Cyrille (DAF/Maisons-Alfort) 

Catégorie d’emploi 4 : 

  - Mme LASSALLE Corinne (LSAl/Boulogne) 
  - Mme DUCROCQ Cyndi  (LSAl/Boulogne) 

-  Mme MESBHA Rebiha  (LSAn/Maisons-Alfort) 
-  M. JALON Sylvie  (Laboratoire de Fougères) 

   
 


