
Avec vous pour renforcer                                 
la fonction publique parlementaire !

 Chères et chers collègues,

Un grand Merci pour la confiance que vous nous avez accordée lors des élections professionnelles de 
décembre !

Comme en 2019, 4 délégués du SPAN-CGT ont été élus pour vous représenter à la commission de 
concertation et 2 délégués l’ont été au comité de gestion du Fonds de sécurité sociale. Fort de ce 
résultat, le SPAN-CGT disposera également de 10 voix lors des comités techniques. 

C’est un atout considérable au service de la défense de vos intérêts ! 

Tout comme l’ensemble du SPAN-CGT, ces délégués sont à votre écoute pour porter votre voix dans 
les instances et construire avec vous les revendications qui amélioreront vos conditions de travail au 
quotidien.

En maintenant le SPAN-CGT au niveau historiquement élevé de 2019 malgré une participation en 
baisse, vous avez envoyé un message très clair aux Questeurs. Vous avez fait le choix de peser 
pour renforcer la fonction publique parlementaire, rudement malmenée dans les dernières années.

Comme il l’a toujours fait, le SPAN-CGT sera à vos côtés pour défendre le statut et organiser les luttes 
dans l’objectif de :

 ► Recruter massivement sous statut pour que les effectifs soient enfin à la hauteur des 
besoins et que le recours au contrat devienne l’exception et non plus la règle : c’est l’urgence 
absolue pour améliorer les conditions de travail, rendre un service public de qualité et envoyer un 
signal fort de reconnaissance des spécificités du statut de fonctionnaire parlementaire ;

 ► Œuvrer à l’harmonisation des droits des contractuels avec ceux des fonctionnaires pour 
une plus grande justice entre les personnels, comme cela tend à se faire au sein de toutes les 
fonctions publiques, et obtenir la mise en œuvre effective de concours internes que le règlement 
intérieur sur l’organisation des services rend possibles ;

 ► Préserver les acquis et conquérir de nouveaux droits permettant de mieux protéger l’ensemble 
des personnels, de repenser en profondeur les déroulements de carrière et d’agir pour le pouvoir 
d’achat et les solidarités (transports, logement, comité d’œuvres sociales etc.)

Les élections professionnelles sont désormais derrière nous, mais la lutte continue. Dès le mois de 
janvier, aux côtés des autres fonctionnaires et salariés, c’est ensemble que nous devrons mettre 
la pression contre l’inique réforme des retraites qui se profile. C’est ensemble aussi que nous 
devrons agir pour obtenir des mesures en faveur du pouvoir d’achat et des solidarités.

1/2

SYNDICAT DES PERSONNELS                                  
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE - CGT

126, rue de l’Université - BP24 
75355 PARIS 07 SP

Le SPAN-CGT sera au rendez-vous :                          
vous pouvez compter sur nous !

Assemblée nationale, le 15 décembre 2022



VOS DÉLÉGUÉS ÉLUS DU SPAN-CGT

Titulaires Suppléants
Benjamin Quashie-Roubaud

Administrateur-adjoint

Direction des Achats et des finances

Francine Chesnot

Assistante de direction et de gestion

Direction de la Logistique 
parlementaire

Valérie Bergé

Assistante de direction et de gestion

Secrétariat général de la Présidence

Stéphan Patelski

Agent

Direction de l’Administration générale 
et de la Sécurité

Lionel Jankowski

Ouvrier professionnel

Direction des Affaires immobilières et du 
patrimoine

Marion Arrivé

Agente

Direction de la Communication et la 
Valorisation patrimoniale

Dalila Fadé

Administratrice-adjointe

Direction de la Gestion parlementaire et 
sociale

Laurent Fauconnier

Agent

Direction de la Logistique 
parlementaire

Titulaires Suppléants
Virginie Girod

Assistante de direction et de gestion

Direction du Contrôle et de l’évaluation

Didier Labrit-Badie

Assistant de direction et de gestion

Secrétariat général de la Présidence

Jean-Michel Barreau

Chef de partie

Direction de la Logistique parlementaire

Valérie Broustaut

Agente

Direction de la Gestion parlementaire 
et sociale

Nom : ...........................................      Prénom : ...........................................      Service : ...............................................

Adresse personnelle : ......................................................................................................................................................

Courriel : ...................................................................................................     Portable : ...............................................

J’adhère au SPAN-CGT !

 Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : http://spancgt.fr. Contact : cgt@assemblee-nationale.fr
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Comité de gestion du Fonds de Sécurité sociale

Commission de concertation


