
BULLETIN D’INFORMATION SPÉCIAL  
PRÉSENTATION DE VOS FUTURS ÉLUS  

À LA CAPN DES IPCSR

Les élections professionnelles sont un moment important et permettent le 
renouvellement des représentants du personnel au sein des instances. 
Votez pour une équipe dynamique, soudée, proche de vous et soucieuse de 
défendre vos dossiers personnels (mobilité, promotion, recours individuels). 
    

  

  

Christine FROMM, DDT de la Marne.  
Secrétaire générale adjointe du SANEER & SR en charge des relations avec la 
DRH. 
Je suis élue Titulaire en CAPN des IPCSR depuis 2011 et élue Titulaire au Comité 
Technique, au CHSCT de mon département.  
J’ai siégé comme suppléante au FIPHFP et au CHSCT des DDI pour l’UNSA 
Fonction publique. 
Aujourd’hui, je candidate au CSA Ministériel, au CSA local et surtout à la CAPN des 
IPCSR qui me tient particulièrement à coeur. 
Je souhaite continuer à vous représenter, appuyer, et défendre vos dossiers 
individuels auprès de notre administration.

Bruno CARTIER, DDT du Maine et Loire. 
Je suis délégué départemental du Maine-et-Loire et délégué régional Pays de Loire. 
Élu suppléant à la CAPN des IPCSR depuis 2018, j’ai aussi participé aux différents 
groupes de travail des IPCSR avec la DSR. 
Aujourd’hui je suis candidat à la CAPN des IPCSR.  
Je souhaite continuer à vous représenter, appuyer et défendre vos dossiers 
individuels auprès de notre administration.

Nathalie MALEL, DDT du Vaucluse. 
Déléguée départementale du Vaucluse. 
Je suis élue titulaire en CAPN des IPCSR depuis 2018.  
Cette année outre ma candidature à la CAPN, je suis également candidate au CSA 
local. 

Jean-François SAMPIERI, DDPP des Bouches-du-Rhône 
Délégué régional SANEER&SR pour la région Sud. 
J’ai été délégué départemental SANEER&SR du département des Bouches-du-
Rhône de 2008 à 2018. 
Élu au CT local et CHSCT en DDPP 13 durant 4 ans. 
Être à l’écoute du terrain, afin de défendre au mieux vos intérêts et vous représenter 
est mon objectif. 
Candidat à la CAPN des IPCSR, je souhaite faire entendre la voix du terrain au plus 
haut niveau de l’administration.



     

  

  Martine FOLTZER, Préfecture de Seine-et-Marne  
Secrétaire générale adjointe du SANEER & SR, en charge de la communication et du 
secrétariat interne. 
Suppléante à la CAPN des IPCSR au ministère de l’écologie jusqu’au transfert au MI. 
Titulaire au CHSCT et suppléante au CT à la DDT (avant transfert en préfecture) de 
mon département. J’ai également siégé au CTM du ministère de l’Écologie pour 
l’UNSA DD, en tant que suppléante. 
Lors de ces élections, je suis candidate sur la liste du CSA local.  
Le SANEER&SR, fort de belles réussites dans le cadre de la mobilité des agents, 
j’espère apporter ma pierre à l’édifice pour la défense et l’appui de vos dossiers. 

Maxime BOURGEOIS, DDT du Rhône. 
Inspecteur de la promotion 2011, je suis élu en CT/CHSCT de la DDT 69 depuis 8 
ans. 
Je suis tête de liste pour le futur CSA local. 
Je me présente également à la CAPN des IPCSR car je suis persuadé que la 
Défense de notre métier passe par une présence efficace face à l’administration dans 
les instances.

Hamid MOSBAHI, IPCSR 1ère classe, Préfecture du Var. 
Secrétaire national en charge des dossiers métier en relation avec la DSR et appui 
sur le développement du syndicat. 
J’ai été délégué syndical en 2009 en Seine-Saint-Denis, et depuis 2010 dans le Var. 
Toujours présent pour représenter mes collègues et défendre leurs intérêts auprès de 
l’administration, Force de proposition dans le département du Var, je présente ma 
candidature pour la CAPN des IPCSR et le CSA local.

Élections Professionnelles 2022 
Du 1er au 8 décembre 

au scrutin de la CAPN IPCSR 

Votez SANEER & SR

Angélique HODIN, DDTM de la Somme, IPCSR depuis 10 ans. 
Déléguée adjointe du SANEER & SR au niveau local. 
Je candidate pour la première fois au CSA local et à la CAPN des IPCSR. Un 
nouveau challenge et une nouvelle dynamique pour moi. 
J'ai envie d'aider l'ensemble de mes collègues tant au niveau local qu'au niveau 
national.


