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Ce que nous affirmons 
 

→ Les enjeux de ce siècle nécessitent une 
transformation écologique et sociale en profondeur 

de la société. Pour y arriver, il nous faut un 
Service public du développement 
durable renforcé ! 
 

→ Il nous faut une DREAL multi-sites, de proximité 
avec le citoyen et les partenaires institutionnels, et 
des agents en proximité avec le terrain   
 

→ Des agents dont l’objectivité et l’indépendance 
sont garantis par un statut du fonctionnaire 
renforcé et par  l’émancipation de nos  
ministères vis-à-vis des préfets et des lobbies ! 
 

→ La titularisation de tous les précaires, 
l’harmonisation des salaires par le haut, la fin des 
régimes de rémunération « au mérite » qui 
développent l’individualisme au détriment du 
collectif 

 

→ Promouvoir la valorisation de tous les savoir-
faire, l’initiative et le respect de chacun, un 
encadrement réellement bienveillant.  
 

Engagé.es au service de tous 

Ensemble, syndiqués au SNE-FSU, à la CGT 
ou non syndiqués, nous avons décidé de 
poursuivre notre action avec une liste 
commune pour la DREAL Grand Est ! 

 Notre expérience nous confirme l’intérêt 
du travail commun intersyndical : il 

permet  de renforcer notre position, d’enrichir 
nos analyses et de nous répartir le travail 
syndical. Sans corporatisme, ensemble 
nous sommes plus forts pour porter vos 
revendications ! 
 

 

Ce dont NOUS NE VOULONS PLUS : 
 des « réformes » abusives et bâclées 

 

Il faut sortir de la restructuration permanente ! 
La fusion Grand Est à marche forcée et la 
poursuite des suppressions de postes, a 
profondément déstructuré nos services, installé le 
mal-être. Notre travail perd son sens.  
Nous exigeons que soit réalisé avant toute 
nouvelle réforme, le bilan humain, sociétal, 
environnemental, budgétaire … de cette fusion. 
 
Avec « AP 2022 » le gouvernement semble 
déterminé à aller encore plus vite : 50 000 postes 
supprimés, privatisation de services, ouverture 
aux lobbies … 
 

Voter CGT SNE FSU 
    c’est être force de propositions 
       c’est un acte de résistance 
          c’est préparer la mobilisation ! 
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1. Sébastien HESSE 
IAE - SEBP - Metz 
 

2. Céline DELLINGER  

IAE - SPRNH - Metz 
 

3. Sidi-Mohamed MEKKI  
TSPDD - SCDD - Châlons-en-Champagne 
 

4. Régine SCHEFFER  

TSCEI - ST- Strasbourg 
 

5. Xavier MARLY  

 Contractuel RIN - SEBP - Metz 
 

6. Marie-Claire REUTER  
 Adj. Adm - SP - Metz 
 

7. Véronique CHABROUX 

 Attachée - SEBP - Strasbourg 
 

8. Sindy SAMY  

SACDD - ST - Colmar 
 

9. Laurent MARCHAL  
IDTPE - SEE - Strasbourg 
 

10. Fabienne DERELLE 

Adj Adm – SG - Metz 
 

11. David MICHEL  
Adj Tech - SPRNH - Châlons-en-Champagne 
 

12. Bruno DESJARDINS 

Attaché INSEE – SCDD - Metz 
 

13. Ouahid SABR  
 TSPDD – SPRA - Metz 
 

14. Éric LOISEL  

IIM- UD67 - Strasbourg 
 

15.  Christiane FLEURY  
Adj Adm - SEPB - Metz 
 

16.   Sylvain WEINGAERTNER  
OPA Tech - SPRNH  - Metz 
 

17.  Michèle HAY  
Adj Adm – SPRA - Metz 
 

18.  Marie FOISSEY  
Attachée – SEE - Strasbourg 
 

19.  Marie-Paule LECLUSE  
 Adj Adm  – STELC - Strasbourg 
 

20. Vincent HENNEL 

SACDD –  SP - Châlons-en-Champagne 

2015 - 2018 : notre bilan  
 

Avec 5 élus dans les CT des anciennes régions, sans 
relâche et avec assiduité, nous avons porté votre voix aux 
Comités techniques, et aux Comités d’Hygiène et Sécurité : 
 

→ Nous avons exigé une étude d’impact de la fusion, 

que nous avons obtenue ! Nous avons réussi à repousser 
la fusion de la DREAL de 6 mois ce qui a permis une 
transition moins brutale que dans les administrations 
fusionnées dès le 1

er
 janvier … 

 

→ Nous avons exigé la transparence sur les 
suppressions de postes et les réorganisations des services 
après la fusion, qui sont désormais examinées en CT. 

 

→ Nous avons contré les velléités de réductions drastiques 
des frais de déplacement par exemple  au Service 
Transport. Nous portons la demande intersyndicale 
d’adapter le Règlement intérieur aux spécificités des 
métiers au sein de la DREAL. 

 

→ Nous avons dénoncé des situations inadmissibles dans 
certains services, toutes résolues depuis.  

 

→ Nous avons toujours œuvré à unir les voix de tous 
les syndicats représentatifs en DREAL, dans les 3 
régions, afin de faire front commun  

 

→ Nous portons sans relâche vos revendications et vos 

réclamations légitimes, dans les commissions 
indemnitaires et les réunions informelles avec la 
direction, toujours dans l’esprit du Service 
public et de l’amélioration du collectif de travail. 

 

C’est possible ! 
 

Un vote massif le 6 Décembre, dans 
les 3 versants de la Fonction publique 
-5 millions d’électeurs- pour les 
syndicats « alternatifs » de 
transformation sociale comme la CGT 

et la FSU sera un signe fort ! 
 
Ce sera une étape vers une grande 
mobilisation indispensable pour 
changer les politiques productivistes et 

financières, et les remplacer par un 
grand projet de société 
écologique et solidaire ! 
 

Vos candidat-es 

Liste Commune 

DREAL « G-Est » 

Élections 2018 


