
         Vos candidat(e)s à la CAP se présentent ! 
  

 

Auparavant : ESPCI, DPE, CASVP, ... et aussi dans la FPT  
dans le domaine des ressources humaines 
Mes ambitions pour le corps des attachés : élue paritaire à la 
CAP des attachés depuis 2008, j’espère poursuivre ce mandat 
pour défendre et faire progresser de façon rigoureuse et 
constructive la carrière de tous les attachés, principaux et CSA. 
Rédactrice pour le C@dr'Infos et investie dans les actions à 
destination des cadres, à titre individuel et collectif, j’ai choisi de 
rejoindre la CFDT au printemps car je partage son souci 
d'exigence et de crédibilité. Sur notre liste, seuls des cadres 
actuellement en poste dans les directions et établissements 
sont présents, ils sont le mieux à même de représenter notre 
corps. 

 

Auparavant : DASES, DPP, DICOM principalement dans le 
domaine des ressources humaines 
Mes ambitions pour le corps des attachés : être représentante 
CFDT à la CAP des attachés me semble être un juste moyen 
pour défendre les intérêts de ce corps et porter des 
revendications statutaires et fonctionnelles (évolution du 
corps, offre et évolution des postes …) mais également 
accompagner les collègues dans leurs demandes individuelles. 
C’est aussi une façon d’être partenaire de l’administration pour 
mieux en comprendre les enjeux et la feuille de route pour la 
mandature en cours.  

 
 
 

 
 
 
 

 

Auparavant : DAJ 
Mes ambitions pour le corps des attachés : mettre en 
oeuvre les revendications de la CFDT, notamment en 
matière de formation (plus nombreuses, mieux adaptées), 
de rémunération (harmonisation des régimes 
indemnitaires et transparence) et d'avancement. 
Je souhaite aussi défendre les agents à titre individuel, et 
favoriser le dialogue avec l'administration et la recherche 
d'accords sociaux. 

 

 

 

 

Auparavant : DASES, Ministère de la Défense 
Mes ambitions pour le corps des attachés : il est toujours 
motivant de pouvoir rendre service à un collègue qui en 
éprouve le besoin ; c’est ce que je fais aussi dans le cadre 
de mes responsabilités associatives. 

 
 
 
 
 
 
 

      >>> 

Séverine DUBOSC 
42 ans 
A la Ville de Paris depuis 1991, 
attachée depuis 2001 et principale 
par examen pro en 2008 
Actuellement : Directrice  
de l'Ecole Du Breuil  
à la DEVE 

Valérie SANTELLI 
46 ans et maman de 3 enfants 
A la Ville de Paris depuis 1990, 
attachée principale. 
Actuellement : Chef de projet 
« Paris rendez-vous »  
à la DICOM 

Géraldine LAINE 
36 ans 
A la Ville de Paris depuis 2004, 
attachée depuis 2008 
Actuellement : Responsable  
budgétaire et manager 
à la DPA 

Yannick RAULT 
50 ans 
A la Ville de Paris depuis 2000 
Actuellement : Chargé de la 
réalisation des travaux  
dans les établissements  
à la DASCO 

 



 
 

 

 

 

Auparavant : DASCO, DASES sur des postes RH, SG, 
directeur de cabinet d'un maire d'arrondissement, et 
Préfecture de Paris (conseiller social au Service des 
migrants). 
Mes ambitions pour le corps des attachés : je suis candidat 
pour apporter ma contribution à l’évolution du service 
public et soutenir – aussi bien individuellement que 
collectivement – mes collègues attachés dans l’évolution de 
leur carrière, de leur statut, de leurs missions, et en cas de 
questions personnelles. 
     

 

 
Auparavant : DICOM, Secrétariat général du gouvernement, 
DDEEES … dans la communication et le management. 
Mes ambitions pour le corps des attachés : J’ai récemment 
choisi de rejoindre la CFDT avec l’objectif de défendre le 
corps des attachés et tous ceux qui lui appartiennent dans le 
cadre des réorganisations en cours et à venir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Auparavant : DASES , Secrétariat Général 
Mes ambitions au niveau syndical : au sein d’un syndicat 
aspirant à  une forte représentativité,  participer à la mise 
en œuvre des revendications de  la CFDT pour les 
attachés, et par un dialogue social permanent  défendre 
et améliorer les conditions de vie au travail. 
 
 
 
 
 
 

Auparavant : DFA, SG, Conseil général de l’Oise, 
Communauté urbaine de Strasbourg 
 
 

 

Patrice LECLERE 
52 ans 
A la Ville de Paris depuis 1989, 
attaché depuis 1989 et principal  
depuis 1994. 
Actuellement : Chargé de la  
coordination des circonscriptions 
territoriales 
à la DJS 

Sophie BRET 
50 ans 
A la Ville de Paris depuis 1989, 
attachée principale par examen 
pro en 1999 
Actuellement : Chef du bureau 
de la vie associative 
à la DDCT 

Dominique SCHMITT-LEMONNIER 
62 ans 
A la Ville de Paris depuis 1976, 
attachée depuis 2001 
Actuellement : Responsable de 
l’accompagnement économique 
aux Ateliers de Paris 
à la DDEEES 
 

Marie-José WOLF 
43 ans et maman de 2 enfants. 
A la Ville de Paris depuis 2003, 
ancienne attachée territorlale 
Actuellement : Chef du bureau 
d'analyse des besoins 
fonctionnels  
à la DILT 

Ensemble, le 4 décembre 2014, donnons une large part à la 

représentation CFDT dans l’intérêt du corps des attachés ! 


