
Elections professionnelles 

Commissions consultatives paritaires 
des catégories A et B 

 

 
Cher collègue, Chère collègue, 
 

Nous sommes plusieurs centaines à la région à travailler comme contractuel.le.s en CDI, 
en CDD de longue durée sur des missions permanentes, ou bien en CDD de courte 

durée pour des missions temporaires (remplacements,…). 
Entre le 29 novembre et le 6 décembre prochain nous élirons, pour la première 
fois, nos représentant.e.s au sein des commissions consultatives paritaires 

(CCP), une par catégorie (A, B, et C), instances nouvelles qui nous permettrons d’être 
enfin représenté.e.s spécifiquement. 

 

 
Commission consultative paritaire :  pour qui et pour quoi ? 

 
Les CCP auront pour rôle  - pour chaque catégorie (A, B et C) - d’émettre des avis 

préalables aux décisions de la Région relatives aux situations individuelles des agent.e.s 
contractuel.le.s :  
 La décision de licenciement intervenant postérieurement à la période d’essai,  

 Les demandes de révision de l’entretien professionnel, 
 Les refus de demandes de télétravail, et les décisions d’interruption du télétravail à 

l’initiative de la Collectivité,   
 Les refus de temps partiel et les litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions 

d’exercice du temps partiel,  

 Les refus de demandes de formation, en cas de deuxième refus successif,   
 Les motifs faisant obstacle au reclassement interne en cas de suppression de poste 

ou d’inaptitude physique.  
En outre, les CCP se réunissent en formation disciplinaire avant toute sanction 
administrative, autre que l’avertissement et le blâme, soit l’exclusion temporaire de 

fonction et le licenciement.   
C’est donc une instance importante pour nous tous. 

 

Présentée par la CGT, FO, la FSU et l’UNSA, cette liste réunit des collègues 

syndiqué.e.s et non syndiqué.e.s, qui s’engagent à vous défendre 
individuellement et collectivement et à promouvoir la transparence et 

l’égalité de traitement des contractuel.le.s. 
La mise en place des nouvelles CCP est une opportunité pour renforcer nos droits, et 
faire vivre un nouvel espace de dialogue avec l’administration au bénéfice de tous et 

toutes. 
 

" Contractue.le.s en Nouvelle-Aquitaine" 
 

Liste de rassemblement 

largement ouverte aux non syndiqué.e.s, 
Présentée conjointement par la CGT, FO, la FSU et l’UNSA 

 

Pour la transparence, 

Pour l’égalité de traitement, 
Pour des conditions d’emploi améliorées  



Engagé.es au quotidien à vos côtés ! 
 
 
Les candidat.e.s de cette liste, largement ouverte aux non syndiqué.e.s, s’engagent en cas 

d’élection en CCP : 
 A agir en toute transparence, au bénéfice de tous et toutes, rejetant toute forme de clientélisme, 
 A vous informer régulièrement de vos droits et à vous consulter collectivement, 
 A vous assister et vous défendre dans vos négociations avec la Collectivité, 

 A agir afin que les règles statutaires soient respectées au mieux de vos intérêts, 
 A vous rendre compte régulièrement de notre mandat, 
 A être à votre écoute et à vous accompagner dans vos démarches, 
 A vous soutenir dans vos recours et à exiger le respect des droits de la défense en cas de sanction 

disciplinaire. 

 

 
 

 Pour la mise en place de règles harmonisées et claires de gestion des contractuel.le.s : 

conditions de recrutement, de revalorisation des rémunérations,… 

 Pour faciliter la préparation des concours quelle que soit l’échéance des contrats, 

 Pour que les CDD soient renouvelés en fonction des besoins de la collectivité et des 

compétences des agent.e.s, 

 Pour la transformation systématique des CDD en CDI au terme des 6 ans 

réglementaires. 

 
Pour les contractuel.le.s recruté.e.s sur des missions temporaires (surcroît d’activité, 

remplacements d’absent.e.s,…), nous agirons : 
 Pour qu’ils bénéficient de conditions d’emploi améliorées : des contrats plus longs calés sur la durée de 

l’absence, une rémunération qui prenne en compte l’expérience et les qualifications, le respect de délais 
de prévenance pour le renouvellement ou le non renouvellement du contrat 

 Pour la mise en place d’un plan régional de titularisation : intégration directe sur entretien pour les 
premiers grades de la catégorie C, préparation aux concours pour les autres grades.  

 

Nous revendiquons également au plan national :  
 Une nouvelle loi de titularisation avec des procédures d’intégration par concours prenant en 

compte les acquis de l’expérience et garantissant le maintien de la rémunération, ce qui n’a 

pas été le cas avec la loi Sauvadet entre 2014 et 2017, 

 Un meilleur encadrement du recrutement des contractuel.le.s. 

 

 
 
 

CCP B 
1. Giulia GARATTO, Chargée de mission, Pôle Education, Direction de la culture et du patrimoine – Limoges  
2. Chantal LE PAGE, gestionnaire administrative, Pôle Economie, Direction de l’énergie et du climat – 

Poitiers – Non syndiquée 

CCP A 
 

1. Anne GUCHAN, chargée de mission, Pôle Economie, Direction de l’environnement – Bordeaux – Non  

syndiquée  

2. Emmanuelle PALLIER, chargée de mission, Pôle Europe, Direction de la Coopération – Limoges 
3. Germain CROIZIER, chargé de mission, Pôle Economie, Direction de l’Agriculture – Bordeaux 
4. Franck CABANDE, chargé de mission, Pôle Education, Direction de la culture et du patrimoine – Limoges 
5. Emilie BOURDENX, chargée de mission, Pôle Economie, Direction de la recherche et de l’enseignement 

supérieur – Bordeaux - Non syndiquée 
6. Guillaume FONTAINE, chargé de communication, Direction de la Communication et du marketing 

territorial – Limoges  
7. Anne-Cécile EBELE, Pôle Finances, Sous directrice finances budget – Bordeaux – Non syndiquée 
8. Brigitte BOUILLAGUET, chargée de mission, Pôle Education, Direction de l’Education – Limoges 
9. Gérard MAJEWSKI, chargé de mission, Pôle Economie, Direction pilotage stratégique, filières – Limoges 

- Non syndiqué  
10. Brice BOUCARD, chargé de mission, Pôle Education, Direction de la culture et du patrimoine – Limoges 
11. Heykel BOUAZZA, chargé de mission, Pôle Economie, Direction de l’ESS – Bayonne  

12. Agnès HALARY-MIRAUCOURT, chargée de mission, Pôle Education, Direction de la culture et du 
patrimoine – Limoges 

Nous agirons, au-delà des compétences strictes des CCP  

 

Les candidat.e.s 

 

Engagé.es au quotidien à vos côtés  


