
 

 

 

POUR UNE VISION GLOBALE ET NON CORPORATISTE DE NOS METIERS, 
POUR DES DROITS IDENTIQUES POUR TOUS, QUEL QUE SOIT LE LIEU 

D’EXERCICE, 
POUR UN SYNDICALISME RESPONSABLE, COMBATIF ET CONSTRUCTIF 

POUR DES ELUS A VOTRE ECOUTE… 
 

…du 27 novembre au 4 décembre 2014, je vote et je fais voter Sgen-CFDT ! 

Commission Paritaire 

Académique 

 ADJAENES  

ACADEMIE DE POITIERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POURQUOI CHOISIR DES ELUS SGEN-CFDT ? 

 

Les CAP sont une conquête importante des luttes syndicales dans la Fonction publique.   
Elles constituent une garantie contre l’arbitraire de l’administration. Elles ont un rôle consultatif. 
Leur rôle est, d’une manière générale de traiter toutes les questions d’ordre individuel concernant le 
personnel. Les CAP doivent servir en toute circonstance à défendre individuellement et collectivement 
les personnels : titularisation, avancement, mouvement, réduction d’ancienneté mais aussi recours  sur 
l’entretien professionnel et sanctions disciplinaires… 
 
Le fonctionnaire intéressé peut saisir la CAP en cas de refus d’autorisation d’accomplir un service à 
temps partiel, de litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel, de refus 
d’autorisation d’absence pour suivre une action de formation continue…. 
Elles peuvent être saisies de toutes questions d’ordre individuel concernant le personnel. 
 

Partout, les élus du Sgen-CFDT agissent pour une défense individuelle et 

collective qui soit équitable, efficace, transparente et sans clientélisme. 
 

En élisant des représentants CFDT, vous faites le choix d’une organisation implantée dans 

l’ensemble de la Fonction publique et qui sait se faire entendre dans le cadre des négociations 

fondamentales pour l’avenir de votre métier 


 http://www.electionseducation2014.com 



 

 

 

 

 

PARCOURS PROFESSIONNELS 

Le Sgen-CFDT revendique des droits identiques pour tous : 
 

  une gestion prévisionnelle des emplois qui garantisse à tous, quel 

que soit le lieu d’exercice, de pouvoir bénéficier de promotions (liste 

d’aptitude et tableau d’avancement)  

  un retour constructif en direction des personnels en cas de refus de 

promotion 

  une formation des N+1 à l’entretien professionnel qui doit être 

facteur de progrès pour tous 

  l’accès de tous à une formation continue adaptée à ses besoins 

  une plus grande mobilité entre EPLE, services et enseignement 

supérieur 

  une mobilité choisie (détachement, reconversion) 

 l a mise en place de mesures d’accompagnement pour les fins de 

carrière 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Le Sgen-CFDT revendique : 

 la mise en place d’une réelle médecine du travail par la 

création de postes de médecins de prévention 

 une réelle prise en charge de la santé des agents en 

adéquation avec leurs risques professionnels. 

 la prévention et le traitement des risques psychosociaux 

 

NOTRE ACTION EN CAPA 

Les élus du Sgen-CFDT veillent particulièrement à l’équité 

de traitement des collègues et à la transparence de toutes 

les décisions les concernant : 

  ils informent les collègues des décisions les concernant 

  ils accompagnent les personnels pour les mutations et 

les promotions 

  ils interviennent auprès des services pour défendre les 

droits des agents 

Sauf en configuration disciplinaire, chaque commissaire 

paritaire du corps peut intervenir pour l’ensemble des 4 

grades. Les documents sont soumis à l’ensemble des élus 

quel que soit leur grade. 

RÉMUNÉRATION 

Le Sgen-CFDT revendique : 

  l’augmentation du point d’indice 

  la revalorisation de l’ensemble de la grille 

  une unification des régimes indemnitaires sur 

l'académie en revalorisant les régimes les plus 

défavorables. 
 

 

 

NOTRE DEMARCHE SYNDICALE 

 Nous siégeons en CAPA avec la volonté d’obtenir des 
résultats concrets pour tous les personnels. 

 Nous ne nous contentons pas d’opposer des refus de 
principe à l’administration, nous formulons des 
propositions pour améliorer les règles de gestion des 
personnels 

 Nos élus sont les élus de tous les personnels. 

http://www.electionseducation2014.com 


