
SOUTENU(E)S DANS LEURS  MANDATS, LES ÉLU(E)S CFDT
VOUS SOUTIENNENT DANS VOTRE VIE PROFESSIONNELLE.

VOS ÉLU(E)S S’ENGAGENT ET SAURONT :

Vous pourez compter sur une équipe expérimentée, formée, motivée, disponible
et responsable, qui travaillera pour vous pour les quatres années à venir.
Ce sont des agents proches de vous qui connaissent les réalités de terrain.

VOTER CFDT, C’EST FAVORISER
LA DÉMOCRATIE SUR LE LIEU DE TRAVAIL

PRIVILÉGIER LA NÉGOCIATION
Nous voulons développer un syndicalisme de négociaons qui produise des résultats concrets 
et visibles pour tous les agents, et apporte de nouveaux droits.

ASSURER LA DÉFENSE DES AGENTS
De manière collecve ou individuelle, la CFDT sait être là pour accompagner les agents dans le cadre
de leur parcours professionnel mais aussi lors des entreens individuels, parfois disciplinaires, avec la Direcon.

GARDER LE LIEN GARDER LE LIEN AVEC LES AGENTS
La CFDT connuera à vous informer en vous rencontrant personnellement et régulièrement.

ACCOMPAGNER LES MUTATIONS
Nous connuerons à suivre les projets voulus par vos direcons, à condion qu’ils soient respectueux des droits 
et des condions de travail des salariés.

DÉVELOPPER UNE POLITIQUE SALARIALE AMBITIEUSE
Qui profite enfin à tous ; au niveau naonal ou local, la CFDT négocie de manière responsable
pour une pour une reconnaissance équitable et collecve de l’invesssement des agents.

LUTER CONTRE LES INÉGALITÉS
La CFDT est un acteur reconnu dans la lue contre toutes les formes de discriminaons
(raciales, handicapés,hommes/femmes…).



LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP)
SONT CONSTITUÉES POUR CHAQUE CATÉGORIE C, B, A.
CONSULTÉES OBLIGATOIREMENT SUR LES DÉCISIONS CONCERNANT
LA GESTION INDIVIDUELLE DE LA CARRIERE DES FONCTIONNAIRES.

LA CAP EST AUTOMATIQUEMENT CONSULTÉE EN CAS DE :

COMPÉTENCES  DE LA CAP

Le reclassement en cas d’inaptitude.

Le fonctionnaire peut saisir la CAP :
 Désaccord sur l’évaluation professionnelle.
 Refus d’inscription à un tableau d’avancement.
 Refus d’une demande de travail à temps partiel.
 Refus d’une démission.

Refus de titularisation.

Sanctions disciplinaires, licenciement pour insuffisance professionnelle.

Réduction ou majoration d’ancienneté au passage d’échelon.

Tableau d’avancement de grade, proposition de promotion
par liste d’aptitude, mutation avec changement de résidence.

Mise à disposition, détachement, mis en position hors cadre.

Disponibilité, refus de congés de formation ou de décharges d’activité.Disponibilité, refus de congés de formation ou de décharges d’activité.

Rejet d’une demande de participation à une action de formation.
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