
 
 

ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 
SCRUTIN DU 8 DECEMBRE 2022 

 

 

COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE 
Liste des candidats présentée par  

CFDT Interco du Doubs 
   

Mme REGAZZONI Laurence adjoint administratif territorial principal 
de 2ème classe  

Communaute de dommunes des lacs et 
montagnes du Haut Doubs   

M. FAIVRE-PIERRET Willy technicien  Pontarlier   

M. RAGUENET Gael adjoint administratif territorial  Saone   

Mme JUILLERAT Catherine attaché principal  Pont De Roide   

Mme EMERY Anne-Laure assistant d'enseignement artistique 
principal de 2ème classe  

Pays de Montbeliard Agglomeration   

M. TEGUIA Foudil attaché hors classe  Pays de Montbeliard Agglomeration   

Mme JORCIN Lise Marie éducateur des APS  Pontarlier   

Mme HOUSER Florence adjoint territorial d'animation  Trevillers   

Mme BALANCHE Elisabeth adjoint technique territorial  Morteau   

Mme RABOLIN Audrey agent spécialisé principal de 2ème classe 
des écoles maternelles  

Montferrand Le Chateau   

 

 



      
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

VOTRE VOTE EST IMPORTANT ! 

VOTER CFDT C’EST : 

- favoriser la démocratie sur votre lieu de travail, 
 

- être informé sur vos contrats et votre carrière, 
 

- être accompagné, défendu, 
 

- être conseillé, orienté DANS VOS DEMARCHES DE 

RECONNAISSANCE ACCIDENT DE TRAVAIL, MALADIE 

PROFESSIONNELLE, RECLASSEMENT. 
 

QUE FONT VOS ELUS A LA CCP ? 

ILS ASSURENT LA DEFENSE DE VOS DROITS ET 

PARTICIPENT AUX DECISIONS QUI IMPACTENT VOTRE 

CARRIERE. 

Ils donnent obligatoirement un avis motivé et    
argumenté sur : 

- le licenciement après la péridode d’essai ou pour 
inaptitude physique, 
 

- les sanctions disciplinaires autres que 
l’avertissement ou le blâme, 

 
- la demande de révision des comptes rendus 

d’entretiens professionnels, 
 

- le refus de télétravail, de temps partiel, de 
formation, d’utilisation du compte personnel de 
formation et du CET. 

 

 

 

 

 

 

 
 
La CFDT est présente partout, 
nationalement et localement 
jusqu’aux plus petites 
collectivités. 
 
Vos élus font partie d’un réseau 
de militants représentatifs de 
toutes les filières et catégories. 
 
Les représentants CFDT 
défendent vos intérêts  et assurent 
la défense de vos droits dans 
toutes les difficultés rencontrées 
dans l’exercice de votre activité 
professionnelles. 

 

Un seul tour, votez CFDT dès le 1er décembre 
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