
 
 

ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 
SCRUTIN DU 8 DECEMBRE 2022 

 

 

COMITE SOCIAL TERRITORIAL 
Liste des candidats présentée par  

CFDT Interco du Doubs 
   

Mme TOURNOUX Brigitte adjoint technique territorial principal de 1ère classe Ornans   

M. ZOLLINGER Olivier adjoint technique territorial principal de 2ème classe Badevel   

M. DELACROIX Rémi adjoint technique territorial principal de 1ère classe Voujeaucourt   

Mme LOCATELLI Emilie adjoint administratif territorial principal de 2ème classe Les Fins   

M. BRUNNER Sébastien adjoint technique territorial Bians les Usiers   

Mme COLLARDE Sandrine agent de maîtrise Montenois   

Mme YAMAN Gülsen adjoint administratif territorial principal de 1ère classe Herimoncourt   

Mme HUMBERT Christelle rédacteur Syndicat mixte des maisons comtoises   

Mme HIRN Sophie ingénieur Serre les Sapins   

M. DETOUILLON Christophe technicien principal de 1ère classe Saone   

Mme SALVI Alexandra adjoint administratif territorial Sivom des Hauts du Doubs   

Mme VERNIER Hermance rédacteur Sombacour   

Mme LEPIGEON Anne adjoint territorial d'animation Voujeaucourt   

M. RAGUENET Gael adjoint administratif territorial contractuel Saone   

M. BERARDI Franck adjoint technique territorial principal de 1ère classe Lods   

Mme PERREY Marie-Cecile rédacteur principal de 1ère classe Grand Combe Chateleu   

Mme DUVAL Brigitte agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles 
maternelles 

Badevel   

Mme RANAUDO Aline adjoint administratif territorial principal de 2ème classe Ornans   

M. BOUTON Lionel adjoint technique territorial principal de 2ème classe Dasle   

Mme RAMOS Laetitia agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles 
maternelles 

Les fins   

Mme FEBVRE Sylvie rédacteur Colombier Fontaine   

Mme MARGUET Carine adjoint technique territorial Gilley   

Mme LAVAUX Sandrine agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles 
maternelles 

Glay   

Mme PERGAUD Laëtitia adjoint technique territorial principal de 2ème classe Bouclans   

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

Montferrand le Chateau   

Mme EPENOY Florence adjoint technique territorial principal de 2ème classe Charquemont   

Mme BUSSON Valerie agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles 
maternelles 

Etouvans   

M. PETIOT Andre adjoint technique territorial principal de 1ère classe Voujeaucourt   

 

 



      
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

CE QUE VEUT LA CFDT : 

FAIRE APPLIQUER LA LOI POUR TOUS et obtenir de 
nouvelles avancées 

LUTTER CONTRE LES INEGALITES ET LA PRECARITE et 
contre toutes les discriminations 

OBTENIR un dialogue social de qualité, constructif, 
indépendant et être force de proposition 

REDONNER DE L’AUTONOMIE aux agents, leur faire 
confiance, miser sur l’intelligence collective 

CONSTRUIRE des conditions de travail de qualité en 
donnant la parole aux agents sur l’organisation de 
leur travail  
 

AGIR sur les réorganisations en demandant une 
évaluation de leurs impacts, en pesant sur les 
nouveaux aménagements des services 
 

ROLE DU CST :       
 
Au CST, les représentants du personnel donnent un 
avis sur toutes les questions concernant la vie au 
travail de l’ensemble des agents : 

 

Temps de travail, organisation des services,    
suppression de postes, formation, RIFSEEP, 
conditions de travail, critères de promotions, 
protection sociale complémentaire, etc… 
 

Un seul tour, votez CFDT dès le 1er décembre 

 
 

 

 
La proximité est notre marque de 
fabrique, et pas seulement en 
période électorale ! 
 
- avec le flash 25 reçu par tous 

les agents des collectivités, 
 

- avec la caravane de vos droits 
qui sillonne tout le département 
chaque année afin de 
connaître vos besoins et vos 
attentes. 

 
Nous sommes toujours présents 
à vos côtés ! 

ROLE DE VOS ELUS CFDT AU CST : 

 

Enquêter, étudier les dossiers,  

négocier et vous informer sur vos 

droits. 
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