
Qu'est-ce 
qu'une CAP ?

UNE INSTANCE

ÉLECTION DE VOS ÉLUS À LA CAP NATIONALE TECHNIQUE
DU 3O NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2O18

DÉCISIVE POUR VOTRE

SITUATION INDIVIDUELLE

C'est une instance décisive où siégent 
les représentants élus du personnel  
avec l'administration

La CAP nationale est 
obligatoirement saisie 

préalablement aux mutations 
d'un département à l'autre, 

aux décisions d'avancements, 
aux refus sur les temps partiels, 
télétravails et sur les sanctions 

disciplinaires

Chaque représentant du 
personnel a autant de poids 
qu'un représentant 
de l'administration, voilà 
pourquoi il est important de 
choisir à qui l'on donne sa voix

Je vote pour
un syndicat libre

Je clique FO



INGENIEUR HORS CLASSE
BRIOT Bernard SGAMI Sud-Est

LE VAILLANT Jean-Paul  
GN/COSIL/94

INGENIEUR PRINCIPAL
ACCORSI Jean-Michel SGAMI Sud

CAILLABET Annie SGAMI Ouest

SID Mohamed SGAMI Est

GUARGUIER Nathalie GN Pontoise

INGENIEUR
PERENNES Gilles SGAMI Sud-Ouest

AMABLE Murielle SATPN 972

COPET Stéphane préfecture 93

SAINT-PAUL Jean-Marie  
préfecture 974

CONTROLEUR DE CLASSE 
EXCEPTIONNELLE

BELLIARD Laurent SGAMI Est

LEFEUVRE Sylvain SAELSI

CRUVEILLER Thierry SGAMI 13

BELUT Frédéric SGAMI 35

CONTROLEUR DE CLASSE 
SUPERIEURE

PHIRMIS Rudy préfecture 92

GABORIT Patrick préfecture de police

HICQUEL Julien préfecture de police

FORESTIER Anita gendarmerie 24

CONTROLEUR
CAUQUIL Laurent gendarmerie 31

GOURDEAU Jean-Bernard préfecture 86

NADEAU Antoine préfecture de police

PIZOIRD Didier préfecture 84

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 
DE 1ÈRE CLASSE

MARZIN Franck préfecture 93

RABUT Antoine préfecture de police

RAPALLO Dorothée gendarmerie 77

CACITTI Fabrice préfecture 71

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 
DE 2ÈME CLASSE

SAINVIL Dominique préfecture 972

JACOMINO Stéphane SGAMI 13

USUBELLI Alain DEPAFI

SEHILI Samia gendarmerie 75

BOURDIER Pierre préfecture 87

NOUVION Alain  DCPJ

ADJOINT TECHNIQUE
NOUAILLE Matthieu gendarmerie 77

MATIAS Mickaël DEPAFI

MEULET Frédéric préfecture 92

HANNAI Chérifa PREF 13

Liste des candidats Nationaux



Pourquoi 
voter FO ?

Un accompagnement  
et une protection au quotidien

Présent dans tous 
les corps, grades et 

filières :

En local

En Région

Au national

Libre et indépendant face 
à l’administration

Ce réseau nous permet un 
aboutissement positif et 
majoritaire des dossiers 

examinés en séance
Les différents échelons permettent 

un suivi et accompagnement 
de vos dossiers de manière 

individuelle au plus près de vous

Nos engagements pour la filière technique

POUR LES INGÉNIEURS

- augmenter les ratios d’avancement au grade d’ingénieur principal

- assouplir les conditions d’ancienneté et d’échelon pour le passage à la hors classe

- augmenter le nombre d’emplois fonctionnels avec nomination  aux directeurs 
adjoints des SGAMI en priorité

- revoir la cartographie des emplois fonctionnels pour l’adapter aux modifications 
structurelles

POUR LES CONTRÔLEURS

- obtenir la mise en place d’un examen professionnel réservé aux contrôleurs du 
ministère pour l’accession au corps des ingénieurs

- augmenter le  ratio de promotion pour accéder au corps des ingénieurs

- augmenter le ratio pour le passage à la classe supérieure et à la classe 
exceptionnelle

- obtenir une meilleure prise en compte financière des postes à forte responsabilité 
(encadrement et opérations complexes) dans les SGAMI

POUR LES ADJOINTS TECHNIQUES

- obtenir la transformation des emplois fonctionnels d’APST en contrôleur

- augmenter le ratio de promotion pour accéder au corps des contrôleurs ainsi que 
celui pour le passage au grade d’ATP2 et d’ATP1

- obtenir la mise en place d’un examen professionnel réservé aux adjoints techniques 
du ministère pour accéder au corps des contrôleurs

- obtenir la revalorisation financière  pour améliorer l’attractivité du corps des adjoints 
techniques 



NOS PRIORITÉS
- la création d’un réel déroulement de carrière pour tous au sein de chaque filière métier en 

favorisant la mobilité choisie afin que chaque agent puisse s’épanouir au sein de notre ministère.

- la montée en puissance de la substitution des personnels actifs de la PN et de la GN par des 
personnels techniques.

- Notre syndicat a besoin de chaque voix pour vous défendre, alors votez et faites voter FO.

Je VOTE pour un syndicat qui me ressemble, 

un syndicat LIBRE et MODERNE qui défend 

au quotidien ma filière au sein 
du ministère de l'Intérieur

Un soutien = un clic

Comment 
voter ?
Avec votre identifiant et mot de 
passe, il vous suffit de vous connecter 
sur le site internet du ministère, 
DRHM élections professionnelles  
du bureau ou de chez vous..

Prenez 5 min pour soutenir vos 
collègues qui vous représentent.

Je clique 4 fois, je vote  
4 fois en CTM, CT local, CAP 

Nationale et CAP Zonale 

Mais pour 1 syndicat FO

Soutenez vos collègues qui 
vous représentent en ne 
dispersant pas vos voix,  

UN seul tour,  
du 30 novembre  

au 6 décembre 2018

Seul syndicat qui exige que votre travail  
soit enfin reconnu à sa juste valeur

Un vrai salaire à la hauteur de votre investissement !!!
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Je vote FSMI FO




