
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

De nos différences, nous tirons notre force 
VOTER pour vos représentants du personnel 

 du 1er au 8 décembre 2022, 
C’est voter pour vous ! 

 

 
 

La loi de transformation de la fonction publique a créé une 

nouvelle instance, dénommée Comité Social d’Administration 
(CSA), née de la fusion de l’actuel CT et du CHSCT, ainsi qu’une 
Formation Spécialisée (FS) en matière de santé, de sécurité et de 
conditions de travail, au sein de cette même instance. 
 
Vos représentants seront consultés sur les projets de textes 
réglementaires relatifs au fonctionnement et à l’organisation des 
services ; aux orientations générales en matière de 
rémunération; mobilité; promotion; parcours professionnel; plan 
de formation; égalité entre les femmes et les hommes ; temps de 
travail, réorganisation des services ; etc... 
 
 

Voter CFDT, c’est voter pour une équipe de femmes et 

d’hommes dynamiques et volontaires, issue de tous les métiers, à 
votre écoute, qui vous connait et vous défend. 
Dans le contexte actuel, il n’aura échappé à personne qu’il est 
crucial de faire le bon choix. 

 
L’équipe CFDT, une organisation syndicale influente, progressiste, 
à la fois combative et constructive, dont le but est d’obtenir des 
avancées sociales par la négociation ! 

 
Le dialogue social reste le meilleur geste barrière contre la 
violation des droits des salariés ! 
 
Durant ces 4 années la CFDT a milité pour vous et obtenu : 

-  Prime exceptionnelle à tous les agents quelle que soit la 
catégorie 

-  Chèques déjeuner des jours épargnés en CET 
-  RIFSEEP des cat B (soclage) 
-  Télétravail 

 

Avec la CFDT, soyons combatifs au quotidien, constructifs 
pour demain.  

 

 

 
Nos objectifs : 

  
� Défendre la 

spécificité et la valeur 
stratégique de nos missions 
de service public  

  
� Agir pour améliorer 

notre quotidien et la 
reconnaissance du travail 
accompli 

 
� Veiller au respect des 

droits des agents dans un 
esprit de dialogue 
constructif  

 
� Favoriser la 

concertation active avec 
l’équipe dirigeante de 
l’INAO 

 
� Participer à la 

prévention des risques 
psychosociaux  

 
  



 

 
 

 
 
 

 

 
 
  
 
 

 
Défendre nos missions de service public 
 
Contre une politique purement comptable venant d’en haut. 
 
Pour une action efficace prenant en compte les remontées du terrain qui témoignent 
d’une charge de travail toujours croissante et complexe, sans aucune régulation via une 

méthode de travail et la définition de priorités, sans aucune perspective de 
renforcement des équipes ce qui engendre du stress, des RPS et une démotivation. 
 

  
Agir pour le quotidien 
 

Défendre les intérêts de tous les salariés. 
 
Prendre en compte l’équilibre vie privée/vie professionnelle, la protection de notre 
pouvoir d’achat dans le contexte actuel et être garant du respect des droits de chacun 
(horaires incompatibles avec la vie familiale, télétravail à domicile à la demande de 

l’agent, prise en charge des frais inhérents au télétravail à domicile, etc.) 
 
Veiller aux droits des agents 
 
La CFDT défendra activement le maintien et le développement des acquis sociaux et droits 
des agents : optimiser et rationaliser les moyens humains et financiers, promotion de l’égalité 

H/F, utilisation des congés (annuels, ARTT, CET), droit à la Formation, droit syndical, 
promotions, etc. 
    
Favoriser et améliorer la concertation 

 
En exigeant de nouveau de la transparence pour un dialogue social régulier, franc et 

constructif ; tout ce qui a manqué, vous le conviendrez, ces dernières années 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Contactez-nous : cfdt@inao.gouv.fr 



Liste des Candidats CFDT
CSA Institut National de l'Origine et de la Qualité

BARBIER Catherine Inao

DEBENAY Nicole Inao

LABRUYERE Walter Inao

INGOUF Françoise Inao

PILLOT Julien Inao

HAMMOUDA Cédric Inao

MAIGNAN Isabelle Inao

RAYMOND Josiane Inao

VIGNAL Emilie Inao

MONNIER Catherine Inao

GELY Véronique Inao

WOLFF Dorothée Inao

JOUDART Jean-François Inao

BESNAULT Guillaume Inao
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