
 

  

 
 

 

 

 

 

Une CAP, c’est quoi ? La CAP (commission administrative paritaire) est un organe consultatif constitué à 
parité de représentants de l’administration désignés et de représentants du personnel élus. La CAP a pour 
principal but d’étudier les dossiers individuels : toutes les étapes importantes de votre carrière y sont traitées.  
 
Août 
2019 

La loi Transformation de la fonction publique modifie profondément les compétences des 
CAP. Mobilités et promotions n’y sont progressivement plus traitées. 

 
Décembre 
2022 

Les CAP doivent être renouvelées lors des élections professionnelles. Elles seront désormais 
par catégorie et par ministère et non plus par corps. 

 
Ne nous y trompons pas, ces élections gardent une importance capitale : les CAP continuent de 
traiter de nombreuses questions importantes relatives à votre carrière. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voter aux prochaines élections, c’est choisir l’équipe qui va vous défendre dans toutes ces situations. En 
dehors de ces échéances, vos représentants sont aussi là pour vous écouter et répondre à vos questions en 
toute confidentialité, quel que soit votre corps ou votre statut d’adhérent à une organisation syndicale. 
 
 

Du 1er au 8 décembre 2022, 
 
 

 

VOTER POUR FO EN CAP, C’EST VOTER POUR VOUS 
 

Refus de 
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CHACUN D’ENTRE 
NOUS PEUT ÊTRE 

CONCERNÉ ! 
 

 

  

 
 

Fondamentalement attaché aux valeurs républicaines et à la laïcité, le syndicat Force Ouvrière défend le 
service public et les droits des agents. Les valeurs qui animent nos actions sont l’indépendance, la liberté, la 
démocratie et la détermination.  

FO pratique la démocratie interne et combat pour la justice, la solidarité et l’égalité de droits, pour préserver 
ou acquérir des garanties collectives sources de droits et d’amélioration pour tous.  

En tant qu’agent des ministères économiques et financiers, quels que soient vos statut, catégorie, corps, 
grade, fonction ou emploi, FO est à vos côtés pour vous informer et vous défendre. 

A l’heure où les attaques contre les agents des ministères économiques et financiers s’accumulent et 
s’accélèrent, FO, toujours ouvert au dialogue social, reste ferme sur ses revendications, en défendant les 
intérêts matériels et moraux des agents. Notre mot d’ordre :  

 

      

 

 

 

 

 

 

    
 
 

VOTER POUR FO EN CAP, C’EST VOTER POUR VOS DROITS 
  



 

  

 
 

Pour représenter et défendre l’ensemble des agents des 7 corps concernés par la CAP n° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnès BRETON 
Ingénieur de l’industrie et des mines 
Île-de-France 
Permanente syndicale du SNIIM 

Catherine ROUSSEL 
Attachée d'administration de l’Etat 
Île-de-France 
MEF/SG 

Patrice LIOGIER 
Ingénieur divisionnaire de 
l’industrie et des mines 
Île-de-France 
MEF/DGE 

Romain VEILLOT 
Ingénieur de l’industrie et des mines 
Auvergne Rhône-Alpes 
ASN 

Guy DOSSOU-YOVO 
Attaché d'administration de l’Etat 
Île-de-France 
DGAFP 

Isabelle GRIFFE 
Ingénieur hors classe de 
l’industrie et des mines 
Île-de-France 
Ministère de l'intérieur 

Matthias FARGES 
Ingénieur divisionnaire de 
l’industrie et des mines 
Auvergne Rhône-Alpes 
ASN 

Sébastien PRUNIER 
Ingénieur de l’industrie et des mines 
Bretagne 
DREAL 

Emmanuelle BAUTISTA 
Attachée économique 
Île-de-France 
DG Trésor 

Sophie LAVIGNE 
Ingénieur divisionnaire de 
l’industrie et des mines 
Pays de la Loire 
DREAL 

Franck VIGNOT 
Ingénieur hors classe de 
l’industrie et des mines 
Île-de-France 
Permanent syndical et secrétaire 
général du SNIIM 

Marion PARADISI-COULOUMA 
Attachée économique principale 
Argentine 
DG Trésor 

3 corps dont les 
2 principaux en 

matière d’effectifs 

Administration 
centrale / Services 

déconcentrés 

Différents 
grades 

Différents employeurs, 
directions et services 

Parité 
femmes/hommes 

Une équipe alliant 
agents expérimentés 

et nouvelles têtes 

 

  

 
 

NOS ENGAGEMENTS 

Les représentants de FO en CAP s’attacheront, comme ils l’ont toujours fait, sans faiblesse et sans relâche, à 
défendre les intérêts professionnels de tous les agents et leurs métiers.  

Les représentants de FO en CAP n’auront pas d’autres buts que vous informer, vous écouter, vous défendre, 
vous soutenir, grâce à son réseau fiable et mobilisable à tout instant.  

Chaque voix permet de mieux défendre vos intérêts collectifs et individuels. De vos voix dépendra notre 
représentativité pour vous défendre de façon forte et unie devant l'Administration.  

Vos représentants en CAP s’engagent à vous défendre et à être à votre écoute. 

 

NOS COMBATS 

Conditions de vie au travail et Risques psychosociaux :   

Surcharge de travail, objectifs inatteignables, pratiques managériales défaillantes, organisations 
déresponsabilisantes, perte de sens dans l'exercice des missions, suppression de services ou de postes… tous 
ces facteurs conduisent à l’accroissement des risques psychosociaux et au mal-être des agents.  

Mobilités et promotions : 

Les CAP ne traitent plus les mobilités et les promotions, mais FO est toujours là pour vous accompagner et 
surtout vous défendre, que votre situation relève ou non d’une priorité légale. 

Mais aussi :  

 

 

 

 

 

DANS UNE FONCTION PUBLIQUE EN TRANSFORMATION, 
FO EST DE VOTRE CÔTÉ, A VOS CÔTÉS 

 

 

Défendre vos salaires 

Défendre l’égalité salariale femmes/hommes 

Défendre vos carrières dans la Fonction publique 
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VOTER 
POUR FO 
EN CAP, 

C’EST VOTER POUR 

VOUS 
 

 
Agnès BRETON Ingénieur de l’industrie et des mines 

  
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. 

 

 
Catherine ROUSSEL Attachée d'administration de l’Etat 

 

 

 
Dans le corps des attachés depuis 2017 en cat. A 
Chef de secteur Moyens Généraux Protection du Secret du Bureau des 
Cabinets 
 
Auparavant : 
 Adjointe secteur courrier ministériel  
 Chargée de voyages ministériels 

La défense de l'intérêt général et individuel se présentent comme la pierre angulaire 
de l'action de FO tant au niveau central qu'au niveau national. Je présente ma 
candidature pour faire entendre la voix des adhérents(es), pour peser dans le 
dialogue social sur des questions essentielles de l’organisation du travail dans le 
respect des accords en vigueur au sein du MEFSIN. Ma candidature est motivée par 
le désir de défendre, négocier et représenter des agents du MEFSIN qui en feront la 
demande. 

 

 
Patrice LIOGIER Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines 

 

 

 
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  
 … 

Conseiller technique au SNIIM – SG du SNIIM de 2018 à 2020 – Membre de la CAP des IIM depuis 2018 
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 Ingénieur de l’industrie et des mines 

 

 

 
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  

 

Délégué suppléant du groupe régional Auvergne Rhône-Alpes du SNIIM  
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. 

 

 
Guy DOSSOU-YOVO Attaché d'administration de l’Etat 

 

 

 
Dans le corps des Attachés d’administration de l’Etat depuis 2004 
Chargé d’études juridiques à la DGAFP depuis 2004 
 
Auparavant : 
 Cadre technique à Orange ex-France Télécom 

Elu au CTAC, à la CAP et au CTS de la DGAFP depuis 2014 
Elu à la CAP des attachés, au CTAC et au CTS de la DGAFP depuis 2014, avec mes 
camarades, j’ai combattu les différents projets de réorganisation initiés par 
l’administration. Ces réorganisations se sont soldées par une aggravation des risques 
psycho-sociaux, des suppressions de postes, la casse du service public et la perte du 
pouvoir d’achat. 
Avec votre aide, je poursuivrai ce combat qu’est la défense des intérêts individuels et 
collectifs et porterai nos revendications afin de faire respecter nos droits. 
Pour changer la donne, l’implication de chacune et de chacun de nous est essentielle ! 

 

 
Isabelle GRIFFE Ingénieur de l’industrie et des mines 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             

Membre de la CAP des IIM depuis 2018 
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. 

 

. 

VOTER 
POUR FO 
EN CAP, 

C’EST VOTER POUR 

VOS DROITS 
 
 



 

DANS UNE 
FONCTION 

PUBLIQUE EN 
TRANSFORMATION

… 
 

 
Matthias FARGES Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines 

 

 

 
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 

 

SG adjoint du SNIIM (membre du Bureau national depuis 2015) - élu à la CAP des IIM et au CTP 
de l’ASN 
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 Ingénieur de l’industrie et des mines 

 

 

 
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. 
 

 

 
Emmanuelle BAUTISTA Attachée économique 

 

 

 
Dans le corps des attachés économiques depuis 2020 
Adjointe à la cheffe du bureau Aide publique au développement à la 
Direction générale du Trésor 
Auparavant : 
 DG Trésor, Représentation permanente de la France auprès de l’UE 

(Bruxelles) 
 DG Trésor, Délégation permanente de la France auprès de l’OMC 

(Genève) 
 … 

SG adjointe du SPRIM-FO depuis 2021 
Depuis mon arrivée à la DG Trésor, j’ai connu différents statuts entre agent de droit local, 
contractuel et attaché économique, et vécu les évolutions de notre réseau à l’étranger. 
Ces expériences m’ont montré l’importance de s’intéresser au statut des agents et de 
contribuer à sa défense, et ce dans un contexte aux enjeux multiples. J’ai rejoint Sprim-Fo 
lors des dernières élections afin d’agir sur les différents sujets d’intérêt, ce que je souhaite 
poursuivre dans le cadre de la CAP des agents de catégorie A. 

 

 

 
Sophie LAVIGNE Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines 

 

 

 
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 
 … 

 
Membre de la CAP des IIM depuis 2018 
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 Ingénieur de l’industrie et des mines 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 
 … 

 
SG du SNIIM depuis 2021 
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. 

 

 
Marion PARADISI-COULOUMA Attachée économique 

 

 

 
Dans le corps des attachés économiques depuis 2022 
Adjointe au Chef du Service économique régional pour le Cône Sud à 
la DG Trésor depuis 2020 
Auparavant : 
 DG Trésor, Adjointe au Chef du service économique de Dublin 
 Services du Premier Ministre, DGAFP 
 Direction du Budget, 5ème sous-direction, bureau de l’intérieur, 

des finances locales et de l’outre-mer 
 

SG adjointe du SPRIM-FO depuis 2021 
Mon expérience au sein du ministère m’a conduite à réfléchir sur le statut, les conditions 
d’exercice et les fonctions des agents, tant en administration centrale qu’au sein du réseau 
international. Je souhaite œuvrer à l’amélioration des conditions de travail comme des 
perspectives de carrières. La participation des représentants syndicaux dans les CAP permet 
le respect des droits des agents de catégorie A au service desquels je place mon 
engagement. 

 

FO 
EST DE VOTRE 

CÔTÉ,  
A VOS CÔTÉS 


