
Vous souhaitez du changement en DREAL PACA, 
 

ELECTION 2014 – Comité Technique 
Dans le cadre des élections de 2014, au nom de Solidaires à l’Industrie et au Développement 

Durable (Solidaires I.D.D.) et dans l’intérêt des agents,  nous allons déposer une liste afin de 
représenter tous le personnel de la DREAL PACA dans l’instance du Comité Technique. Le CT 
permet la défense collective des agents, l’amélioration des conditions de travail (CHSCT), 
l’évolution des carrières. 

20 noms doivent constituer la liste du CT en DREAL PACA : pour Solidaires I.D.D., cette liste 
doit être représentative de tous les agents, une liste avec autant que faire ce peut, la diversité, 
la parité. Une liste représentative de tous les agents, de tous les métiers en DREAL (corps 
technique, corps administratif du MEDDE, de l'Agriculture, des Ministères Economiques et 
Financiers), qu’ils soient en département, en UT, au siège et à la direction. 
 
 

SOLIDAIRES I.D.D. 

Solidaires I.D.D. représente les agents du MEDDE via la Fédération Solidaires Environnement, 
ainsi que les agents sous gestion des Ministères Economiques et Financiers, où la Fédération 
Solidaires Finances est très représentative. 

Solidaires I.D.D. s’engage à défendre les droits de l’ensemble du personnel sans notion de 

hiérarchie, de grade, de corps, d’origine directionnelle, et ce quelle que soit leur position 
administrative et d’affectation. 

Solidaires I.D.D. prône une démarche collective, inter catégorielle.  

 

 

 
 

Solidaires I.D.D. continuera de se battre avec l’appui de ses Fédérations contre le gel du 
point d’indice, contre l’externalisation des missions et les suppressions d’emplois, pour 
l’amélioration des conditions de vie au travail, pour l’intégration du traitement 
indemnitaire lors du calcul de la retraite, pour une revalorisation substantielle des 
indemnités de frais de déplacement, etc.  

 

Si vous partagez ses valeurs, ses idées, rejoignez moi sur la liste du CT afin de 

pouvoir défendre au nom de  Solidaires I.D.D., tous les agents en DREAL PACA. 

Contactez-moi pour vous inscrire sur notre liste électorale en DREAL afin de 
représenter au mieux nos collègues  
annie.onyszkiewicz@developpement-durable.gouv.fr – Tel : 04 88 17 89 15 
 

ENSEMBLE, nous nous efforcerons : 

 d’être au plus près des agents pour relayer les différentes difficultés du personnel 
(aussi bien à titre collectif qu’individuel) au sein des services et d’y répondre afin 
d’obtenir des améliorations concrètes, 

 de rendre compte de toutes les démarches, actions et résultats du syndicat, et d’en 
informer les agents. 

 

Vous souhaitez du changement en DREAL PACA, 
Votez le 4 décembre 2014, Votez SOLIDAIRES I.D.D. 

 

mailto:annie.onyszkiewicz@developpement-durable.gouv.fr

