
La CAP de catégorie A au MTECT

L'ADN DE FORCE OUVRIÈRE, 
LA SYNDIC'ATTITUDE : 

RÉSISTER, REVENDIQUER, 
RECONQUÉRIR

POUR SORTIR DU 
"MONOLOGUE ANTISOCIAL" 
ET OBTENIR DES AVANCÉES 

POUR TOUTES ET TOUS !

LA CAP POUR FAIRE VALOIR SES DROITS, 
FO Y VEILLERA ! ET BIEN PLUS QUE ÇA !

Edouard ONNO
Actuellement Secrétaire général 
du SNITPECT-FO, j’ai oeuvré 
précédemment dans le domaine de 
l’eau et de la prévention des risques 
naturels, en ingénierie fluviale et dans 
la connaissance et la qualité des milieux 
aquatiques, aussi bien en direction 
départementale que régionale. 
Elu en CAP depuis 2014, j’ai très à coeur 
ce mandat si particulier de représentant des personnels. En vous 
remerciant de la confiance accordée, je suis déterminé à assurer la 
défense individuelle de toutes et tous auprès de l’administration. 
ITPE,  Ile de France, 11 rue Meslay 75003 PARIS

 01 42 72 45 24     edouard.onno@snitpect.fr

Sophie CARTA
Mon parcours professionnel m'a fait 
explorer en profondeur les moyens 
supports : RH, Formation/concours, 
Communication, GEPEEC, contrôle 
de gestion. Je connais bien ces 
fonctions "invisibles" mais essentielles. 
Aujourd'hui je suis en poste à la DDT 
d'Ajaccio en tant que chargée de 
communication.
Côté expérience syndicale, je suis représentante FO locale depuis 
2004 et Secrétaire de collège des catégorie A du SNP2E-FO (AAE, 
AUE et CEDD).
Je suis à l'écoute de mes collègues, toujours prête à les accompagner 
dans les multiples changements qui nous impactent , je suis plutôt 
positive et je déteste les injustices ! Un peu têtue, je ne lâche rien !
AAE,  Corse, Terre-Plein de la Gare AJACCIO CEDEX 9 20302

 04 95 29 08 53 / 06 07 31 67 80
       sophie.carta@corse-du-sud.gouv.fr

Laure BERTRAND
Mon parcours m'a permis de développer 
des compétences proches de ma 
formation initiale de géologie, dans 
le réseau scientifique du Ministère de 
l’Ecologie (CETE-CEREMA, puis ENTPE). 
J'y ai tenu des fonctions techniques 
puis d'animation transversale 
jusqu'à celui de responsable 
communication. Je suis aujourd'hui 
inspecteur des installations classées pour l'environnement 
en DREAL, référente sur la thématique des carrières. 
J'ai d'abord été représentante locale dans mon service puis j'ai 
participé aux activités nationales du SNITPECT-FO en soutien 
avant d'être élue CAP lors du dernier mandat.
A titre personnel, j'ai le contact facile, je suis dynamique et j'aime 
creuser les sujets. Mes qualités d'écoute et de persuasion sont mes 
atouts pour ce mandat. 
ITPE,  Auvergne Rhône Alpes, 5 place Jules 
Ferry LYON CEDEX 06 69453, bureau 5R51 

 04 26 28 65 87 / 06 60 84 88 80
       laure.bertrand@developpement-durable.gouv.fr

Alexandre BERNARD
Capitaine de Port au Grand Port maritime 
de Dunkerque depuis le début 2023. 
Responsable local du SN des Officiers de 
Port – FO, précédemment au Grand Port 
maritime de Nantes Saint Nazaire, j’y ai 
représenté le syndicat. J’ai notamment 
constitué une liste électorale dans le 
collège des Officiers de Port durant les 
dernières élections CSE de 2019 en 
passant très près de la victoire. 

Vos élu.es à la CAP de catégorie A
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C A P 
catégories

A
INGÉNIEURS DES 

TRAVAUX PUBLICS DE L’ETAT

ATTACHÉS 
D'ADMINISTRATION DE L'ETAT

INGÉNIEURS DES TRAVAUX GÉOGRAPHIQUES 

ET CARTOGRAPHIQUES DE L’ETAT

CHARGÉS D’ETUDES 
DOCUMENTAIRES

OFFICIERS DE PORT

PROFESSEURS TECHNIQUES 

DE L’ENSEIGNEMENT MARITIME

CONSEIL DE DISCIPLINE
REFUS DE TITULARISATION OU LICENCIEMENT EN COURS DE STAGE

LICENCIEMENT DU FONCTIONNAIRE 
APRÈS REFUS DE TROIS POSTES 

PROPOSÉS EN VUE DE SA RÉINTÉGRATION

LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE 

REFUS DE CONGÉ DE 

FORMATION SYNDICALE

RECOURS CONCERNANT 

LA MISE EN 

DISPONIBILITÉ

RECOURS SUR REFUS DE TEMPS PARTIEL

RECOURS SUR ENTRETIEN PROFESSIONNEL

RECOURS SUR REFUS DE MOBILISATION DU 
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)

RECOURS SUR REFUS DE 

TÉLÉTRAVAIL RECOURS SUR REFUS DE 

CONGÉS AU TITRE DU COMPTE 

ÉPARGNE-TEMPS

C’est mon premier mandat en CAP mais vous pouvez compter 
sur moi pour la défense des droits des agent-es au cours de leurs 
carrières ! 
Officier de Port,  Nord, Dunkerque, Grand Port Maritime 
de Dunkerque port 2505-2505 route de l'Ecluse TRYSTRAM BP 
46534 59386 DUNKERQUE CEDEX 1

 03 28 28 76 03 / 06 59 41 70 68 / 
 abernard@portdedunkerque.fr

Frédéric ROCHER-LACOSTE
A l'issue de ma formation universitaire 
j'ai travaillé 8 ans dans les géosciences 
avant d'intégrer en 2002 la fonction 
publique. Depuis, j'ai poursuivi 
avec un parcours technique (routes, 
ouvrages d'art, géotechnique) 
avec une forte composante 
managériale. En 2008, j'ai soutenu 
une thèse. Actuellement, je pilote 

une service à la Direction des routes d'Ile-de-France. 
Dans un monde où l'action sociale est de plus en plus 
individualiste, je souhaite inscrire et poursuivre mon action 
syndicale sur des valeurs d'écoute, de partage et de bienveillance 
pour mieux défendre les agents et essayer d'être juste, étant élu à 
la CAP depuis 2018.
ITPE,  Ile-de-France, 15-17 rue Olof Palme, 94046 Créteil Cedex 

 01 41 78 73 14 / 06 14 34 17 33
 frederic.rocher-lacoste@developpement-durable.gouv.fr

Marlene COLONNETTE
Actuellement je suis chargée de 
mission au sein de la sous-direction 
des politiques sociales, de la 
prévention et des pensions de la DRH. 
J'organise notamment les séances 
du comité central d'action sociale 
(CCAS) et des ses commissions. 
Des fonctions antérieures au sein de la 
DRH m'ont permis  de me familiariser 

avec les CAP  en préparant les dossiers concernés par cette 
instance. J'ai également participé à quelques séances du CTS 
au CGDD et à la DRH en qualité de représentante syndicale. 

Je vous remercie pour la confiance que vous m'avez 
accordée et, compte tenu de mes qualités relationnelles, 
je m'attacherai à être à votre écoute dans l'intérêt de tous. 
AAE,  Ile de France, La Grande Arche Paroi sud LA DÉFENSE 
CEDEX 92055, bureau 13N53

 01 40 81 66 72 / 06 98 42 50 81 
       marlene.colonnette@developpement-durable.gouv.fr

Alberto DOS SANTOS
J'ai un parcours qui m'a amené sur 20 
ans à travailler dans le domaine de la 
route et maintenant je suis dans le 
domaine de l'eau à la DREAL Grand Est. 
J'ai été représentant des collègues 
depuis de longues années sur 
des formats différents (délégué 
des élèves à l'ENTPE, élu à la 
CAP depuis 2012). L'intérêt des 

collègues et la défense collective m'ont toujours motivé. Je 
suis disponible et à votre écoute. Mon parcours m'a permis 
de voir les différentes facette des questions vues en CAP. 
ITPE,  Grand Est, 2 rue Augustin Fresnel CS 95038 METZ 
CEDEX 57070

 03 87 56 42 12 / 06 87 80 64 25 
       alberto.dos-santos@developpement-durable.gouv.fr

Véronique FROIM

Coordonnées à venir

les corps concernés et les sujets traités
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