
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DU 1ER AU 8 DECEMBRE 2022  
AURONT LIEU LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES  
DANS L’ENSEMBLE DE LA FONCTION PUBLIQUE. 

 
 
Nous vous avons déjà présenté les enjeux des différents scrutins. Ils sont tous importants pour 
vous et pour le corps des IIM. Dans les grandes lignes, il s’agit d’assurer la représentativité du 
SNIIM pour continuer à vous défendre individuellement et collectivement, lui en donner les 
moyens en temps et en ressources, et lui permettre de vous défendre sur les sujets du quotidien. 
 

Voici à présent les IIM candidats prêts à s’engager 
pour vous représenter. 

 
 

VOS CANDIDATS A LA CAP 
 
La CAP n° 2 concernant les IIM regroupe 7 corps de catégorie A de Bercy. Parmi eux, le corps des 
IIM représente un effectif important. A ce titre, le SNIIM présente 8 candidats sur les 12 au sein de 
la liste FO-Union (12 sièges sont à pourvoir ; 6 titulaires et 6 suppléants). 
 
Au-delà des obligations réglementaires (répartition par grade et respect du ratio H/F), nous avons 
été attentifs à une large représentation : employeurs, directions et services, régions, 
administration centrale/services déconcentrés, représentants du personnel expérimentés alliés à 
de nouvelles têtes… 
 
Au-delà du fond des situations à traiter, vos représentants exercent une vigilance permanente sur 
le respect des textes régissant la CAP. Ainsi, une CAP se tiendra par exemple dans les tous 
prochains jours, sur leur demande expresse : l’agent concerné avait saisi la CAP il y a plusieurs 
mois, sans réaction de notre gestionnaire ! 
 
 

 
Pour voter SNIIM à la CAP, 

Votez FO Union  
 
 

 



 

 

 

 
 
Agnès BRETON (IIM)  
 

Dans le corps des IIM depuis 2012 
Permanente syndicale SNIIM depuis 2020 
Auparavant : 
 DRIEETS, chargée de mission Développement économique 
 MTE – DGEC, chargée de mission Distribution de gaz naturel 
 MTE – DGPR, chargée de mission Installations nucléaires de base 
 8 ans dans le privé en entreprises de services du numérique 

 
«  Permanente syndicale au SNIIM depuis bientôt 3 ans, je suis confrontée chaque jour aux difficultés des collègues. Souffrance 
au travail, négation de nos droits, inéquité de traitement sont légion. L’administration oublie trop souvent que derrière les 
situations, il y a des êtres humains . Nous devons le lui rappeler à toute occasion, et je m’y emploierai en défendant chacun avec 
la même détermination, quel que soit son corps d’origine. » 

 
Patrice LIOGIER (IDIM) 

 
Dans le corps des IIM depuis 1992 
Directeur de projets au service de l’Industrie à la DGE depuis 2020 
Auparavant :  

 DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes,  CRP et  RUI 
 MTE - DGPR, chargé de mission Chimie au BARPI 
 DRIRE Rhône-Alpes, chef de subdivision Environnement  
 … 

 
«  Malgré la profonde modification des compétences des CAP, je m’attacherai à défendre les intérêts collectifs et individuels des 
agents de catégorie A. En effet,  dans une fonction publique en pleine mutation, il est plus que jamais nécessaire d’être à votre 
écoute pour vous défendre  au cours des différentes étapes de votre carrière.  » 

 
Romain VEILLOT (IIM) 
 

Dans le corps des IIM depuis 2009 
Inspecteur sûreté nucléaire à la division de Lyon de l’ASN depuis 2017 
 
Auparavant : 
 MTE – DRIEAT, chargé de mission risques technologiques accidentels 
 Elève ingénieur à l'Ecole des Mines de Douai  

 
 
 

«  Malgré la réforme, la CAP reste compétente dans de nombreuses situations, notamment individuelles. Je souhaite poursuivre 
mon engagement en m’impliquant au sein de la CAP afin de défendre les intérêts individuels de chaque agent , mais également 
les intérêts collectifs du corps des IIM face aux attaques toujours plus nombreuses de nos employeurs.» 

 
Isabelle GRIFFE (Hors classe) 

 
Dans le corps des IIM depuis 1998 
Adjointe au sous-directeur Sécurité routière au ministère de l’intérieur et des outre-mer depuis 2020 
Auparavant : 

 MTE – DRIEE, cheffe de l’unité départementale 93 
 MTE – DGPR, adjointe au chef bureau Equipements sous pression 
 Division de Paris de l’ASN, inspectrice radioprotection 
 DRIRE 77, inspectrice des installations classées            

 
« Entrée il y a plus de 20 ans dans la fonction publique, j'ai alterné des postes en unité territoriale et en administration centrale. 
J'y ai exercé des fonctions très variées chez des employeurs différents, y compris sur des postes d'encadrement.  Je suis 
aujourd'hui en mesure de comprendre le fonctionnement des différentes organisations et surtout de trouver la voie optimale 
pour résoudre les problèmes rencontrés au quotidien par les agents. » 

 

 



 

 

 

 
 
Matthias FARGES (IDIM) 
 

Dans le corps des IIM depuis 2013 
Chef de projet à la division de Lyon de l’ASN depuis 2021 
 
Auparavant : 
 ASN - Division de Lyon, inspecteur sûreté nucléaire 
 ASN – DRC, chargé d’affaires réexamens de sûreté 
 5 ans dans le secteur privé dans le domaine du risque industriel 

 
«  En tant que représentant en CAP, je veux œuvrer pour défendre les intérêts individuels de chacun et veiller au respect des 
personnes. Je souhaite également que la CAP reste un lieu de débat et d’échanges autour des cadres de gestion garantissant 
l'équité collective des corps techniques de catégorie A gérés par le SG de Bercy. » 

 
Sébastien PRUNIER (IIM) 

 
Dans le corps des IIM depuis 2020, des TSEI de 2010 à 2020 
Fonctionnel Véhicules depuis 2020 
 
Auparavant : 

 DREAL Bretagne, référent régional Contrôles techniques  
 DREAL Normandie, responsable de l'équipe véhicules Haute Normandie 
 DREAL Normandie, inspecteur ICPE 

 
«  Je suis représentant du personnel depuis 11 années. J'ai siégé en instance nationale et régionale. L'accompagnement et la 
défense des agents sont des priorités pour moi. » 

 
Sophie LAVIGNE (IDIM) 
 

 
Dans le corps des IIM depuis 2005 
Adjointe au chef de service risques naturels et technologiques en DREAL Pays de la Loire 
Auparavant :  
 DREAL Pays de la Loire, Adjointe au chef de division risques chroniques  
 DIRECCTE Occitanie, Cheffe de l'unité IAA/chimie/bois 
 DREAL Occitanie, Référente eau 
 … 

 
 

«  Dans un cadre profondément transformé de la fonction publique, marqué par les évolutions continues des structures 
d'exercice des missions, je souhaite plus que jamais poursuivre mon engagement pour la défense des situations individuelles et 
des droits des agents.  J'entends ainsi œuvrer au sein de la CAP pour permettre à chacun un déroulement de carrière équitable, 
juste et social, répondant aux intérêts et situations spécifiques des agents. » 

 

Franck VIGNOT (Hors classe) 
 

Dans le corps des IIM depuis 1999 
Permanent syndical – Secrétaire général du SNIIM depuis 2021 
Auparavant : 

 Commissaire aux restructurations en DREETS Grand Est  
 Chef d’unité interdépartementale en DREAL Grand Est 
 Chef de division bâtiment-énergie en DREAL Lorraine 
 … 

 
«  Je me suis engagé au service du collectif dès mon début de carrière en tant que délégué régional du SNIIM et en siégeant au 
comité technique de mon employeur. Depuis, l’expérience vécue des nombreuses réformes qui ont touché nos différents 
employeurs m’a convaincu de poursuivre cet engagement pour défendre nos collègues en situation délicate et plus largement les 
accompagner dans le cadre des évolutions fortes que nous sommes en train de vivre. » 

 

 



 

 

 
 

 
 

VOS CANDIDATS AU CSA MINISTERIEL 
 
Nous avons vu que ce scrutin concerne la plus grande partie d’entre vous, avec quelques exceptions : 
agents en détachement, en poste à l’ASN, dans les IMT, au CEREMA… Pour ces derniers cas, n’hésitez pas à 
vous rapprocher de votre délégué SNIIM ou vos représentants FO afin d’obtenir toutes les informations sur 
les candidats. 
 
Vous retrouverez dans la liste FO-Finances pour le CSA ministériel des IIM engagés de longue date pour 
votre défense : 
 
Yohann MABRIER : dans le corps depuis 2007, Yohann a exercé de multiples responsabilités au sein du 
SNIIM. Délégué de groupe, Secrétaire national, permanent syndical, Trésorier… Il est à présent Secrétaire 
général adjoint en charge de la trésorerie au sein de FO-Finances. 
 
André CLETY : dans le corps depuis 2013, André est Médiateur des entreprises au sein du MEFSIN et 
permanent syndical à 70% depuis 2017. Il est également Secrétaire général de l’UNSP-FO. C’est via cette 
structure, regroupant le SNIIM et le SNaTEI, que le SNIIM est affilié à FO. 
 
Franck VIGNOT : dans le corps depuis 1999, Franck a été délégué de groupe, permanent syndical ; il est à 
présent votre Secrétaire général depuis 2021. 
 

Pour voter SNIIM au CSA ministériel de Bercy, 
Votez Fédération des Finances Force Ouvrière 

 
 

VOS CANDIDATS AUX CSA DE PROXIMITE 
 
La place manque ici pour présenter tous vos candidats. En effet, ils sont légion à s’engager à vous défendre 
sur les sujets du quotidien, dans quasiment toutes les structures : 
 

 pour le périmètre MTECT-MTE : 40 IIM présents sur les listes déposées par FO, au CSA Central 
du MTECT-MTE et dans les CSA de chacune des DREAL (liste 100 % FO ou en association) 

 pour l’ASN : 13 IIM sont présents  sur la liste CSA déposé par l’UNSP-FO  
 pour le périmètre MEFSIN : 11 IIM présents sur les listes déposées par FO, au CSA Central du 

MEFSIN et dans les CSA des DREETS. 
 

Pour tous les scrutins, 
Vos représentants SNIIM s’engagent à vous défendre 

et à être à votre écoute. 
 

Ils peuvent s’appuyer un réseau de délégués et de correspondants présents dans toutes les 
implantations régionales (DREAL, DEAL, DR(I)EETS, DEETS, ASN, IMT)  

et d’Administration Centrale (ASN, MEFSIN, MTECT) pour être au plus près de vous. 

 
Pour voter SNIIM à votre CSA de proximité, 

Votez pour la liste FO locale  

 


