








 
 
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
_____________________________________ 
 
 

PRESENTATION DE LISTE DE CANDIDATS 
 

ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL A LA COMITE  SOCIAL 
TERRIOTORIAL PLACE AUPRES DU CENTRE DE GESTION DE MEURTHE ET 

MOSELLE 
SCRUTIN DU 08 DECEMBRE 2022 

 
 
Titre de la liste présentée : CGT 
 
Délégué de liste, habilité à représenter la liste dans toutes les opérations électorales :  
GEIGER Pierre-Olivier  
 
Le cas échéant, délégué suppléant : 
ISSAD Nadia 
 
Ordre de présentation des candidatures (1) : 

 

 
N° ORDRE NOM-PRENOM SEXE GRADE COLLECTIVITE 

1 KETLAS Mohamed M Educateur des APS 
princ 2ème classe 

CC Vezouze en 
Piémont 

2 PAQUIN Joris M Agent de maîtrise Fléville devant Nancy 

3 SERY Aurore F Adjoint d’animation Ecrouves 

4 POIRSON Laetitia F Adjoint technique Ecrouves 

5 DESROSIERS Thierry M Adjoint technique Dieulouard 

6 LAMBERT Stéphanie F Educatrice jeunes 
enfants 

CC Vezouze en 
Piémont 

7 PSZONAK Antoine M Adjoint technique princ 
2ème classe 

CC du Pays du sel et du 
Vermois 

8 PARMENTELAT Ilona F Agent de maîtrise CC du pays du sel et du 
vermois 

9 RAVAT Philippe M Agent de maîtrise  Foug 

10 BLASS Nadine F Rédacteur princ 1ère 
classe 

Custines 

11 COADIC Michèle F Attaché territorial Hussigny-Gobrange 

12 TOSELLI Monique F Attaché principal Piennes 

13 SILVERTI Concettina F ATSEM Fléville devant Nancy 

14 PELISSIER Jessica F Aide-soignante de 
classe supérieur 

CIAS Orne Lorraine 
Confluence 

15 CICOLARI Laetitia F Rédacteur  Rehon 

16 PAUL Françoise F Attaché CIAS Orne Lorraine 
Confluence 

 
COMITE SOCIAL 

TERRITORIAL 
 



  
La présente liste comporte : 

 10 femmes 
 6 hommes 

 
Fait à Frouard le 12/10/2022, 

 
Signature du délégué de liste, 

 
 

 
 
(1) Article 12 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : Chaque liste comprend autant de 
noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun 
des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. 
Sont toutefois admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de 
représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir et au moins égal à : 
2, lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire est inférieur à 
20 ; 
4, lorsque l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 40 ; 
6, lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 500 ; 
8, lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750 ; 
10, lorsque l'effectif est au moins égal à 750. 
Pour l'application des troisième à huitième alinéas précédents, le nombre de candidats présentés doit 
être un nombre pair. 
Les listes peuvent comprendre un nombre de noms égal au plus au double de celui des sièges de 
représentant titulaire et de représentant suppléant. 
Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de 
femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire. Ce nombre est 
calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. 
 
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner 
pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier 
inférieur ou supérieur. 
 

 
 
 

 






