
Syndicat Force Ouvrière

Des agents de Bordeaux 
Métropole et des communes 

constituant Bordeaux Métropole

LES ELECTIONS
AU COMITE SOCIAL

TERRITORIAL
DU 1er au 8 DECEMBRE 2022

l'hygiène et la 
sécurité des agents

LE COMITE SOCIAL TERRITORIAL
Vos Elus F.O. s’engagent à être systématiquement présents lors des séances

afin d’être constructifs dans les débats.
Ils ne pratiqueront pas « la politique de la chaise vide » 

car ils savent que c’est à travers les négociations que s’obtiennent 
des avancées sociales.

Temps de travail, RIFSEEP, conditions de travail, effectifs,
protection complémentaire santé

sont les sujets qui nous concernent tous.

l'accessibilité 
des services et 
la qualité des 

services rendus

les Lignes 
Directrices de 

Gestion

le fonctionnement 

et l'organisation 
des services 

l'égalité 
professionnellele rapport social 

unique

la protection 
de la santé 

les orientations 
stratégiques sur les 

politiques de 
ressources humaines

Charte des valeurs 
des candidats
Force Ouvrière

L’indépendance absolue



CANDIDATS AU COMITE SOCIAL TERRITORIAL 2022

Vous 
avez une 

voix, 
faites la 

entendre

Votre avenir dans la 
Fonction Publique 

Territoriale doit être 
défendu

par une organisation 
syndicale forte, libre, 

indépendante, 
combative et respectée 
pour ses convictions et 

valeurs humaines.

VERNEY Sylvain

Direction des 

ressources 

humaines (M)

MILLET Laurence

Direction des 

ressources 

humaines (F)

COLAS Laurent

Direction 

exploitation ADG 

PGD Begles (M)

SCIPION Laetitia

Direction de l’eau 

(F)

LACAVE Jean

Direction des 

ressources 

humaines (M)

LEMONNIER 
Guillaume

Direction des 
archives BM

(M)

SACRISTE Anne

Direction du 
funéraire ADG DVP

(F) 

VERNEY Sandrine

Direction des 

ressources 

humaines (F)

CANO Sebastien
Direction de l’eau

Centre eau potable
(M)

LAFON KAREN
Direction 

développement 
aménagement 

PTRD (F)

TRABAC Hervé
Direction gestion 

espace public
PTO ST5 (M)

LISSANDREAU

Yoann

Direction logistique  

des magasins (M)

MUTEL RODOLPHE

Direction 
exploitation 
Déchetterie 

ADG PGD (M)

KRAKOWINSKY 

Philippe

Direction stratégie 

et MOA du 

patrimoine (M) 

HAUQUIN Jean 
Bernard 

Comité des œuvres 
sociales  (M)                      

PLATON Francois
Direction 

exploitation ADG 
(M)

SERVAN Veronique
Direction 

exploitation des 
parcs et jardins

ADG PVB
(F)

BOURDON Ronan

Direction de la 

gestion espace 

public PTO 

(M)

PODEVINS Chantal

Direction du parc 

matériel

(F)

SAMITIER Eric

Direction voirie 

ouvrages d’art

(M)

BOSSUET-LAPRADE 

Sandra

Direction 

développement 

aménagement 

PTRD (F)

BLANCHARD 

JEROME

Direction de la 

gestion de l’espace 

public PTSUD (M)

FRENAUD Kevin

Direction 
exploitation 
Déchetterie 

ADG PGD
(M) 

MARIE Alexandre

Direction 
exploitation 

collecte
ADG PGD 

(M)

Les candidats Force Ouvrière défendront avec conviction vos intérêts


