
  

 
 

 

Elections du 13 juin 2019 à la CAP et COMEVAL 
des corps de Chercheurs du développement durable : 

 
La liste CGT-FSU première organisation syndicale  

chez les Directeur.rice.s de recherche (DR) et les Chargé.e.s de recherche (CR) 
 

Ces résultats témoignent de l’écho important de nos syndicats parmi les DR et CR du 

développement durable et nous remercions tous les chercheurs qui nous ont apporté leurs 

suffrages. La liste CGT-FSU progresse en voix et en sièges chez les DR et CR par rapport 

aux dernières élections du 15 juin 2015. 

 

Les élus apporteront tout leur soutien à leurs collègues et veilleront à défendre tous les 

chercheurs, de tous les établissements publics et la place de la recherche au sein des 

ministères de la Transition écologique et solidaire (MTES) et de la Cohésion des territoires et 

des relations avec les collectivités territoriales (MCTRCT). 

 

 

Résultats des votes pour les CAP des CR et DR 

 

 

Les élus CGT-FSU 

Titulaires                      Suppléants 
Les élu-e-s CGT-FSU 

Titulaires                 Suppléant-e-s 

 

DR classe exceptionnelle 
Gérard HEGRON                    Marc PIERROT-DESEILLIGNY 

(IFSTTAR)                              (IGN) 

 

DR 1
ère

 classe 
Thierry CHAUSSADENT        Bruno TASSIN 

(IFSTTAR)                               (ENPC) 

 

 

CR classe normale 
Mario MARCHETTI       Marielle GUEGUEN-MINERBE 

(CEREMA)                      (IFSTTAR) 

DR  
(élections 6 décembre 2018) – Participation : 50% 

CR 
(élections 13 juin 2019) – Participation : 50% 

 

CGT-FSU…….. 32 voix……2 sièges 

CFDT ………….19 voix……1 siège 
 

 

CGT-FSU…….. 42 voix……1 siège 

Solidaires…...….37 voix……1 siège 

CFDT-UNSA  …27 voix    …1 siège  

FO………….…..16 voix……0 siège 
 

 



 

 

 

 

 

Résultats des votes pour les COMEVAL des DR et CR 

 

Les corps de chercheurs ont, en plus des CAP, une commission d’évaluation (COMEVAL) 

dont les membres élus examinent les conditions de recrutement de nouveaux chercheurs et les 

travaux de recherche qui conditionnement les avancements. 

 

 

Les élu-e-s CGT-FSU 

Titulaires                      Suppléant-e-s 
Les élu-e-s CGT-FSU 

Titulaires                     Suppléant-e-s 
 

Jean-Marie BURKHARDT     Bruno TASSIN 

(IFSTTAR)                              (ENPC) 

Sidonie CHRISTOPHE           Marc PIERROT-DESEILLIGNY 

(IGN)                                       (IGN) 

Charles TATKEU                    Fouzia BOUKOUR 

(IFSTTAR)                              (IFSTTAR) 

Véronique BOUTEILLER       Jean-Michel FOURNIAU 

(IFSTTAR)                               (IFSTTAR) 

 

 

Guillaume Saint-Pierre            Adèle BRESSY 

(CEREMA)                             (ENPC) 

Laetitia VAN SCHOORS       Sandrine MARCEAU 

(IFSTTAR)                             (IFSTTAR) 

Salvatore MANGIAFICO       Amor BEN FRAJ 

(ENTPE)                                 (CEREMA) 

Mario MARCHETTI              Divitha SEETHARAMDOO 

(CEREMA)                            (IFSTTAR) 

DR 

Participation : 66% 
CR 

Participation : 50% 

 

CGT-FSU……..35 voix… …4 sièges 

CFDT-UNSA…31 voix… …3 sièges 

Solidaires……  19 voix  ……2 sièges  

 

CGT-FSU…….. 46 voix……4 sièges 

Solidaires…..….34 voix ……2 sièges 

CFDT-UNSA… 30 voix… …2 sièges  

FO………….…..13 voix……1 siège 
 

 


