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Élections professionnelles
du 6 décembre 2018 

Renouvellement des 
élu(e)s à la CAP des AAE

Syndicat UNSA-UPCASSE

Présentation 
de nos candidats
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Nos candidats pour le 
premier niveau de grade

(AAE)

Nombre de sièges à pourvoir :

3 + 3
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Dado KANDE

(CEREMA Bordeaux)

Dado a 33 ans, elle est Attachée depuis 2012. Elle travaille au 
sein du CEREMA et elle a rejoint le syndicat par conviction, 

parce qu’elle y apprécie le travail réalisé au bénéfice des agents, 
que ce soit sur un plan collectif, par l'analyse des textes et notes 

de gestion pour les améliorer en co-construction avec 
l'administration, ou sur un plan plus individuel, avec le conseil à 

la personne, l’accompagnement de ses mobilités et ses 
promotions notamment. Elle a choisi l'UNSA pour les valeurs qui 
y sont défendues, notamment l'équité de traitement des agents 

et la critique constructive pour un service public de qualité.  
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Joël ANGAMOUTTOU

(DDTM85)

Joël est Conseiller de Gestion Management à la DDTM de la 
Vendée depuis 2014. Il a accepté la proposition de l’UNSA-

UPCASSE de siéger à la CAP en remplacement d’un collègue, 
depuis cette année. Il a su prendre part au travail de fond réalisé 

par les élus avant les CAP et a participé aux échanges entre 
l’administration et les représentants du personnel en pré CAP. 
Il sait désormais que le travail préparatoire et la connaissance 

fine de la situation des collègues permettent de trouver des 
solutions dans l’intérêt de tous. Ce travail lui semble utile pour le 
collectif et riche à titre personnel, et il souhaite le poursuivre lors 

de la prochaine mandature avec les élus UNSA-UPCASSE.
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Emilie AUBERT

(DREAL PACA)

Émilie a débuté sa carrière dans l’analyse de données, de  
chiffres et d’indicateurs de toutes sortes permettant l'orientation 
des politiques publiques, dans la Territoriale (Ville de Marseille ) 
et les services de l’État, en métropole (DDTM 13) et en Outre-

Mer (DEAL Martinique). Actuellement en poste à la DREAL PACA 
elle a en charge l'Observatoire Régional des Transports. 

Émilie a donc un parcours diversifié, géographiquement et 
professionnellement, et elle est volontaire désormais pour 
défendre nos intérêts communs et se mettre au service de 

l'acteur majeur de notre Ministère : « nous tous ». 
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Sylvain BRIQUET

(DGITM/DIT)

Sylvain a débuté sa carrière comme secrétaire administratif, sur 
un poste en DDE, et il a réussi en 2002 le concours interne 

d'Attachés. Il a occupé depuis différents postes en administration 
centrale, notamment à la DGITM, où il est actuellement chargé 
du pilotage d’un portefeuille de projets routiers et autoroutiers.

Sylvain est persuadé qu’il est tout à fait possible de concilier un 
syndicalisme progressiste avec la préoccupation des garanties 
statutaires des agents, pour proposer des solutions adaptées 

aux différents contextes et sans se résumer à des oppositions de 
principe. C’est pourquoi il souhaite s’investir à la CAP.
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Sonia DOUAY

(DDTM80)

Sonia est Attachée depuis 2016, suite à sa réussite à
l'examen professionnel, après 13 années d'expérience 

en tant que secrétaire administrative de classe normale. 
Elle est actuellement en poste à la DDTM de la Somme en tant 

que chargée de mission développement durable. Elle est élue au 
sein du comité technique local et aussi secrétaire du CHSCT. 

Elle participe régulièrement aux commissions locales de 
promotions. Ancienne membre du bureau de l'UNSA-UPSAE, 

elle souhaite tout naturellement aujourd'hui s'investir au niveau 
national pour défendre toujours plus les intérêts des Attachés. 



8

Véronique GALY

(DDT54)

Véronique a 51 ans. Elle a débuté sa carrière par le métier 
d’assistante sociale, puis de responsable d’un service social et 
conseillère technique sociale, d’abord en milieu hospitalier, puis 

au sein de notre Ministère. Elle a poursuivi dans le corps des 
Attachés en tant que chef du service «Politiques Contractuelles» 
d’une collectivité locale dans le cadre d’un détachement, et elle 

est désormais chargée de mission des politiques locales de 
l’habitat en DDT54. Possédant un goût prononcé pour les 

relations humaines, soucieuse du respect de l’équité, de l’esprit 
d’équipe et de l’engagement, elle souhaite participer à la CAP 
pour assurer un travail le plus équitable et humanisé possible.



9

Nos candidats pour le 
second niveau de grade

(APAE)

Nombre de sièges à pourvoir :

3 + 3
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Séverine BIENASSIS

(DIRM NAMO)

Séverine est entrée au ministère de l’Équipement à sa sortie de 
l'IRA de NANTES en 2000. Elle a croisé régulièrement les 

représentants engagés de l'UPCASSE et a pu observer leur 
engagement et les réelles avancées pour le corps des Attachés. 
Sa carrière est particulièrement riche, elle a occupé des postes à 

la fois techniques (entretien routier, aménagement numérique 
des territoires) mais aussi administratifs (bureau financier, 

chargée de com, SG), dans des services très différents (DDE, 
DIR, CETE, CEREMA, LCPC, IFSTTAR, DIRM). Élue CAP 
depuis 2015, elle a apprécié cette fonction d'une richesse 

intellectuelle et humaine remarquable. Forte de cette expérience, 
elle souhaite pouvoir conduire un nouveau mandat.
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Frédéric DAVRAINVILLE

(DIR-Est) (permanent synd.)

Frédéric a débuté sa carrière comme inspecteur du permis de 
conduire, puis il a pris des fonctions d’encadrement en devenant 

délégué au permis de conduire et à la sécurité routière. Il a 
rejoint ensuite le corps des Attachés par le biais d’un 

détachement sur un poste de chargé de communication en DDE. 
Juriste de formation, il a été responsable des affaires juridiques 

de la DIR-Est puis secrétaire général adjoint. Fidèle adhérent, il a 
été élu en CT et il occupe depuis deux ans un poste de 

permanent. Il œuvre au quotidien pour informer les collègues et 
les accompagner dans toutes leurs démarches. Il se lance dans 

l’aventure de la CAP et veillera à garantir un traitement équitable, 
transparent et le plus humanisé possible des dossiers.
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Antoine DE PINS

(AC) (permanent synd.)

Depuis son entrée au ministère en 1992, il a exercé son activité 
en administration centrale dans différents domaines (RH, logement, 

transports, affaires sociales..), avant de devenir permanent UNSA à 
temps complet fin 2015. Sa présentation à l’élection de la CAP 

des Attachés est en cohérente avec sa démarche d’engagement 
syndical, ses convictions personnelles (respect indispensable des règles 

de transparence et d’équité) et son engament permanent pour être au 
service des Attachés, surtout dans cette période charnière que 
nous traversons, avec un environnement incertain et de plus en 
plus concurrentiel. Il sait que la vigilance n’exclut toutefois pas 

non plus pragmatisme et propositions.
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Véronique UBERTO

(ANCOLS Lyon)

Véronique possède un parcours professionnel 
qui l’a conduit à occuper des fonctions très diversifiées, 

tant sur le plan géographique que fonctionnel. 
Elle est actuellement inspectrice-auditrice à l’ANCOLS 

(Agence nationale de contrôle du logement social), à LYON. 
Véronique est adhérente à l’UPCASSE depuis plus de 15 ans. 
Si elle est candidate aujourd’hui aux élections professionnelles 
du 6 décembre 2018, c’est parce qu’elle a décidé de s’engager 
au niveau national pour représenter ses collègues et apporter 

sa contribution au dialogue avec l’Administration.
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Nicole DEVEZ

(DDT31)

Nicole a 56 ans et elle est actuellement cheffe ADS à la DDT de 
Haute-Garonne. Elle possède un parcours atypique, débuté il y a 

36 ans à la ville de PARIS en tant qu'agent de bureau 
intermittent. Elle a ensuite intégré notre ministère en 1991 par la 
voie d’un détachement. Elle a réussi le concours d'Attachée en 

2010 puis celui d'APAE en 2015. Adhérente depuis de 
nombreuses années, elle a été élue localement en 2014 et elle 

est membre du CHSCT. Elle éprouve l’envie de s’impliquer 
d'avantage dans l'accompagnement et la représentation des 
personnels en mettant son expérience acquise au service de 

notre syndicat pour la défense de nos collègues.
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Sandrine TROIVILLE

(SGAR Occitanie)

Dès sa sortie de l’IRA de BASTIA, Sandrine a rejoint le ministère 
de l’Équipement pour la diversité de ses postes, la possibilité de 

découvrir des horizons nouveaux et de pouvoir contribuer 
concrètement aux grands enjeux des territoires. Affectée à la 

DDE 09, elle a aussitôt rejoint les rangs de l’UPCASSE, 
persuadée qu’ensemble nous sommes plus forts, qu’en 

partageant nos expériences nous valoriserons la place de 
l’Attaché dans ce grand ministère technique. Elle ressent 

aujourd’hui la volonté de s’engager à nos côtés pour défendre 
les Attachés et mettre à leur service son expérience 
dans les RH et sa connaissance de l’interministériel.
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Nos candidats pour le 
troisième niveau de grade

(AAHCE)

Nombre de sièges à pourvoir :

2 + 2
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David VRIGNAUD

(DDTM30)

David est issu du recrutement spécifique d'Attachés SRU de 
2002. Il a principalement œuvré dans le domaine de l’urbanisme 
et l’aménagement, dans des positionnements différents et des 
départements variés (Martinique, Haute-Vienne, l'Indre et le 
Gard). Récemment "réorienté" vers le domaine de l'habitat, il 

possède une connaissance précise de l'évolution des DDE vers 
les DDI et de la conduite du changement qui s'est imposée aux 
cadres. Acteur au sein de l'UPCASSE depuis 2004, au niveau 

départemental puis au niveau national en tant que membre de la 
CAP et SNA, son engagement syndical repose sur un principe 
démocratique simple : il ne peut pas y avoir de pouvoir sans 

contre-pouvoir. C'est le sens de sa nouvelle candidature.
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Eric BOUQUET

(DDTM17) (permanent synd.)

Entré au ministère en 1999 sur un poste de responsable du 
bureau des politiques sociales du logement en DDE 55, Eric a 

aujourd’hui 19 ans d’expérience professionnelle au sein du 
ministère. Il a occupé différents postes en SD et aussi à la 
DGUHC, dans les domaines de l’habitat, des Routes et de

l’Ingénierie publique, de l’ADS, de l’urbanisme et de 
l’aménagement. Adhérent dès le début, il est permanent depuis 

2015 et il siège à la CAP depuis janvier 2018. Il souhaite mettre à 
disposition du collectif ses compétences et son engagement sans 
relâche et il apprécie le travail au sein de cette équipe d’élu(e)s 

motivé(e)s qui porte des valeurs, convaincu de la force d’un 
mandat syndical pour faire avancer les choses.
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Annie BADOUARD

(DGITM/DST)

Chargée de la mise en place d'une politique récemment dévolue au 
ministère concernant les taxis et les VTC, avec les problématiques 
liées à « l'ubérisation », Annie est la doyenne de nos candidats. 

Après une longue carrière de plus de 30 ans au ministère, au cours de 
laquelle elle s’est investie comme juriste dans des domaines variés 
(logement, urbanisme, normalisation technique, transport, international), 
elle souhaite désormais faire profiter ses collègues Attachés de son 
expérience et de sa bonne connaissance du ministère, en particulier 
de l'administration centrale. Dans un contexte incertain d’évolution de 

nos parcours professionnels, œuvrer au respect des principes de 
transparence et d’équité dans la gestion de nos carrières lui apparaît 

essentiel et cela motive son engagement pour cette élection.
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Patrick DUFEIL

(DREAL Bretagne)

Patrick a intégré le ministère en 1997, à la DDE de la Manche 
en tant que responsable de l’unité du personnel. Il a aujourd’hui 

21 ans d’expérience professionnelle au sein du ministère. 
Il a occupé différents postes dans la Manche, en Ille et Vilaine 
et dans l’Orne, dans les domaines des ressources humaines, 
de l’habitat et de l’aménagement. Il a adhéré dès son entrée 
au ministère et a été élu pour la première fois au CODIR de 

l’UPCASSE en 2004. Il siège à la CAP depuis 2016 
et se présente pour la première fois aux élections 

professionnelles. Sa connaissance du statut lui permet 
de défendre efficacement les intérêts des Attachés.
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