
 

                         

 
 

 

Élection des représentants du personnel au CSA ASP 

Comité Social d’Administration siège et en Régions 

 Scrutin jusqu’au 8 décembre 2022

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Comité Social d’Administration c’est :  
 

C’est une instance consultative, composée de représentants du  personnel et de représentants 
de l’administration. Vos représentants CFDT sont chargés de donner leur avis sur les questions 
et projets de textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services de tous les 
agents, et des CSA locaux. 
 

La CFDT ASP agit sur l’avenir et les conditions de travail : 
 

Nous avons demandé et obtenu le versement d’une prime exceptionnelle de 500 € pour 
tous les agents. 

Un engagement qui a abouti à la participation de l’employeur à la complémentaire santé. 

La revendication réussie du maintien des titres restaurant en télétravail ainsi que 
l’obtention du forfait télétravail. 
 
 

Voter CFDT ASP, c’est voter pour une équipe de femmes et d’hommes dynamiques et 

volontaires, issue de tous les métiers de l’agence, à votre écoute, qui vous connaît et vous 

défend. 

Une équipe active, influente, progressiste, à la fois combative et force de propositions 

qui participe activement au dialogue social dans le but d’obtenir des avancées sociales 

par la négociation. 

 
 
 
 

  

VOTER CFDT pour 

vos représentants du personnel 

C’est voter pour vous ! 
 

Avec la CFDT, soyons combatifs au 

quotidien, constructifs pour demain. 



 

 
 
 
 
La CFDT ASP vous accompagne sur les évolutions de l’agence : 
 

 Les nouvelles méthodes de travail : dématérialisation, l’assistance téléphonique aux 
usagers, 

 Des nouvelles organisations en perpétuel changement en région comme dans les 
directions du siège, 

 De nouvelles missions attribuées par nos donneurs d’ordres de plus en plus importantes 
et prioritaires. 

 

Au quotidien nous participons activement aux différents groupes de travail 
avec la DRH sur divers sujets : 
 

- Le télétravail, 
- Les assistances utilisateurs, 
- Les évolutions des méthodes et organisations du travail 
- L’égalité professionnelle homme femme,  
- Le CHSCT (hygiène, sécurité et conditions de travail) 
- Les RPS (risques psychosociaux) et la QVT (qualité de vie au travail) 
- Les travailleurs Handicapés, 
- Les régimes indemnitaires, la formation continue et les évolutions de carrières 
 

Nous vous défendons en favorisant la concertation : 
 
Nous nous battons pour qu’un véritable accompagnement au changement soit mis en place car 
nos services connaissent de nombreuses réformes, avec des contraintes budgétaires toujours 
plus importantes. 

Nous veillons à l’amélioration de la qualité de vie au travail des agents dans le souci du meilleur 
service rendu à nos bénéficiaires et donneurs d’ordre.  
 
 

La CFDT s’est toujours engagée dans la défense de la fonction publique et de ses 
agents en privilégiant le dialogue social et la négociation face aux choix fondés 
essentiellement sur une approche budgétaire. 

La CFDT exprime régulièrement son profond désaccord sur ce sujet et continue 
de privilégier le côté humain et la bienveillance. 

Elle s’inscrit dans un dialogue constructif qui ne soit ni le refus de tout ni 
l’acceptation du n’importe quoi. 
 

 
En votant CFDT ASP 

Vous soutenez une organisation syndicale de proximité structurée 
et compétente qui défend votre carrière et votre salaire. 

Nous veillons à la régularité de toutes les opérations de gestion 
concernant votre évolution professionnelle dans un esprit de 

démocratie, de négociation constructive et de communication. 



Liste des Candidats CFDT
CSA Agence de Services et de Paiement

TORRES Catherine DIT - Limoges - siege

MARTIN François DR PACA

DIMPRE Annabelle Direction régionale Hauts de France - AMIENS

JAMIER Veronique Direction régionale Bretagne - CHANTEPIE

HAMMER Patricia Direction régionale Bretagne - CHANTEPIE

BONNEFOND Sophie Agence Comptable - LIMOGES - SIEGE

GALTIER Marie-Christine Direction régionale Occitanie - NIMES

GANTOIS Sybille Direction régionale Hauts de France - LI

PAGE Xavier DR AURA

TRICART Lise Direction régionale Hauts de France - AM

BENFREDJ Sylvie DR AURA

CHASTAGNAC Joel Dir emploi, env, pol.soc - Limoges - siege

BEAUCAMP Gaëtan Direction régionale Normandie - ROUEN

BERIOT Olivier DR BFC

LESHAURIS Germain Secrétariat Général - LIMOGES - SIEGE

BRASSIER Yves Direction régionale Bretagne - CHANTEPIE

GONZALEZ Françoise Direction régiole Hauts de France - AMIENS

BRELIERE-TEILLAUD Virginie Dir emploi, env, pol.soc - Limoges - sie

PRUDHOMME Valérie Direction régionale Occitanie - NIMES

MORTELECQUE Valérie Direction régionale Hauts de France - LILLE
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