
 

 
 

UN POUR TOUS ET TOUS POUR UN ! 

 

L'UNSA 
 1er syndicat des agents contractuels ! 
 Présente des listes de candidats à tous les 

niveaux, garantissant ainsi la meilleure 
représentativité des agents !  

 
Syndicat du concret, du possible et non de l’utopie, l’UNSA se veut une force de propositions 
et d’innovations. Nous prônons le rassemblement autour de valeurs universelles et 
humanistes : écoute, solidarité, respect et équité font notre ADN. 
 
L’UNSA présente des candidats issus de métiers tous différents, appartenant à l’ensemble de 
nos ministères, administrations centrales et services déconcentrés, établissements, agences, 
structures. Demain, vos élus UNSA seront engagés et déterminés pour faire respecter vos 
droits et en négocier de nouveaux. Choisissez avec nous le combat positif ! 
 

 

Très présents lors des commissions, nous nous battons à chaque 
fois à vos côtés contre : 
 

 Les licenciements abusifs et intervenant postérieurement à la période d’essai ; 
 Les sanctions disciplinaires très souvent injustifiées ; 
 Les recours formés contre les comptes rendus d’entretien professionnel ; 
 Les refus aux demandes de congés pour formation professionnelle, de congés non 

rémunérés pour raisons familiales ou personnelles et de congés de mobilité  
 Les refus aux demandes d’autorisation d’absence pour suivre une action de préparation à 

un concours administratif ou une action de formation ; 
 Les refus aux demandes d’autorisation d’accomplir un service à temps partiel et aux 

litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel ; 
 Les refus à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ou à l’interruption 

du télétravail à l’initiative de l’administration. 
 

 

Élections du 1er au 8 décembre 2022 
Par vote électronique 



 

 
 

Nos candidats pour vous représenter 
Pascal LEPRETRE Supérieur ou autre DGS 

Frédéric ALBERT Supérieur ou autre DGOS 

Caroline LE GLOAN Supérieur ou autre DGOS 

Pascal MELIHAN-CHEMIN Supérieur ou autre DGS 

Marie FONTAINE Autres niveaux de fonction  DGS 

Isabelle LAFAYE Autres niveaux de fonction  INJS 73 

Caroline PAUL Autres niveaux de fonction  DGS 

Yacine KHATTAL Autres niveaux de fonction  ARS IDF 

Romain FLEURY Autres niveaux de fonction  DICOM 

Guy JANSSEN Autres niveaux de fonction  DSS 

Nathalie ARALDI Autres niveaux de fonction  INJS 73 

Marie-
Renée 

PATRICK 
Autres niveaux de fonction  ARS SAINT MARTIN ET SAINT 

BARTHELEMY 

Pierre LEROUX Autres niveaux de fonction  ARS 69 

Dimitri ZECLER Autres niveaux de fonction  ARS 972 MARTINIQUE 

Magali DURIEZ Autres niveaux de fonction  ARS HDF 

Antonia MOREL Autres niveaux de fonction  DDARS 69 

Myriam DOUCET Autres niveaux de fonction  INJS 75 

Yann DESCAS Autres niveaux de fonction  ARS 972 MARTINIQUE 

Aria ACHOURI Autres niveaux de fonction  ARS  PACA 

Mélanie LORENZO Autres niveaux de fonction  DDARS 77 

Olivia JOACHIM-ARNAUD Autres niveaux de fonction  ARS 972 MARTINIQUE 

Oneida D’ANDIGNE Autres niveaux de fonction  DDARS 92 

Anne-Laure FOMBARON Autres niveaux de fonction  ARS IDF 

Marlène ROCHE Autres niveaux de fonction  DDETS 84 

 

 

 

 

 


