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Les documents essentiels pour voter CFDT le 6 décembre 2018

POURQUOI CES ESSENTIELLES ? ...

Chaque jour vous recevez une quantité importante
d'informations. Avec les élections, vos messageries
professionnelles arrivent à saturation. 

Alors : Soyez acteurs de votre information

Depuis des années, nous avons fait le choix de ne
pas vous inonder, de ne pas inonder l'espace mais
de vous laisser libre de choisir ce qui vous intéresse.

Ainsi,  ce numéro spécial  des  « Essentielles » vous
permet  d'accéder  à  de  nombreux  documents  et
informations que vous pouvez consulter (ou pas) à
votre guise, suivant votre statut, votre corps, votre
grade, votre service, ou votre humeur.

Par son action, son engagement, la CFDT a obtenu
du  concret  au  bénéfice  des  agents  Fonction
Publique : un bilan vous est proposé

NOS GUIDES PAR FILIÈRE

Nos  ministères  sont  composés,  entre  autres,  par  2
filières importantes en nombre d'agents : 

• la filière administrative composée des Adjoints
Administratifs  (AAAE),  des  Secrétaires
Administratifs  et  de  Contrôle  (SACDD),  des
Attachés d'Administration (AAE) et par 

• la filière technique composée des Dessinateurs,
des  Experts  Techniques  (ETST),  des
Techniciens Supérieurs (TSDD), des Ingénieurs
TPE (ITPE), et des Ingénieurs des Ponts,  des
Eaux et des Forêts (IPEF). 

Dans  les  guides  ci-dessous,  vous  trouverez
pratiquement  tout  sur  votre  corps  et  votre  grade  :
statuts,  déroulement  de  carrière,  promotions,  grilles
indiciaires, salaires, primes, etc ...
- GUIDE de la FILIERE ADMINISTRATIVE
- GUIDE de la FILIERE TECHNIQUE
En  octobre  2018,  dans  le  cadre  des  élections  du  6
décembre, nous avons également actualisé notre : 
- GUIDE des PRESTATIONS SOCIALES.
D'autres guides sont disponibles ICI.
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https://www.cfdt-ufetam.org/categorie/carrieres/guides/
https://www.cfdt-ufetam.org/wp-content/uploads/2018/11/guide_prestations_sociales_2018.pdf
https://www.cfdt-ufetam.org/wp-content/uploads/2018/11/guide_filiere_technique_2018.pdf
https://www.cfdt-ufetam.org/wp-content/uploads/2018/11/guide_filiere_administrative_2018.pdf
https://www.cfdt-ufetam.org/wp-content/uploads/2018/11/bilan_mandat_cfdt_4_ans-1.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/


NOS PROFESSIONS DE FOI PAR INSTANCE

Ce  que  nous  avons  obtenu  et  ce  que  nous
revendiquons  pour  les  élections  aux  Comités
Techniques,  instances  de  nos  ministères  et
établissements publics :
- Comité Technique Ministériel (MTES-MCTRCT)
- Comité Technique Spécial des DDI
- Comité Technique Administration Centrale
- Comité Technique Spécial du CMVRH
- Comité Technique de l'IGN
- Comité Technique Unique Public de VNF
- Comité Technique Unique Privé de VNF
- Conseil d'Administration de VNF 
- Comité Technique d'Etablissement du CEREMA
- Conseil d'Administration d'Etablissement du CEREMA
- Comité Technique de METEO-FRANCE
- Conseil d'Administration de METEO-FRANCE

NOS PROFESSIONS DE FOI PAR CORPS
Vous êtes amenés à voter aussi pour élire les femmes et
les  hommes  qui  vous  représenteront  dans  les
Commissions Administratives Paritaires (CAP) ou dans les
Commissions Consultatives Paritaires (CCP) :

- Adjoints Administratifs

- Adjoints Techniques

- Syndics des Gens de Mer

- Personnels d'exploitation (PETPE)

- Ouvriers Parcs et Ateliers (OPA)

- Secrétaires Administratifs

- Techniciens Supérieurs

- Assistantes Sociales

- Attachés d'Administration

- Ingénieurs des TPE

- Ingénieurs des Ponts, des Eaux et Forêts

- Chargés d'Etudes Documentaires

- Administrateurs Civils

- Directeurs de Recherche

- Quasi Statuts (Contractuels)

- Personnels des Lycées Maritimes

- Adjoints Administratifs de VNF

AUTRES DOCUMENTS
D’autres documents sont disponibles sur notre site 
UFETAM-CFDT, dans la rubrique "ÉLECTIONS"     ».
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https://www.cfdt-ufetam.org/categorie/cap-ccp-cad/elections/
https://www.cfdt-ufetam.org/wp-content/uploads/2018/11/profession_foi_vnf_cap_aaae.pdf
https://www.cfdt-ufetam.org/wp-content/uploads/2018/11/profession_foi_agents_lycee_mer.pdf
https://www.cfdt-ufetam.org/wp-content/uploads/2018/11/profession_foi_quasi-statuts.pdf
https://www.cfdt-ufetam.org/wp-content/uploads/2018/11/profession_foi_directeurs_recherche.pdf
https://www.cfdt-ufetam.org/wp-content/uploads/2018/11/profession_foi_ac.pdf
https://www.cfdt-ufetam.org/wp-content/uploads/2018/11/profession_foi_ced.pdf
https://www.cfdt-ufetam.org/wp-content/uploads/2018/11/profession_foi_ipef.pdf
https://www.cfdt-ufetam.org/wp-content/uploads/2018/11/profession_foi_itpe.pdf
https://www.cfdt-ufetam.org/wp-content/uploads/2018/11/profession_foi_aae.pdf
https://www.cfdt-ufetam.org/wp-content/uploads/2018/11/profession_foi_ass.pdf
https://www.cfdt-ufetam.org/wp-content/uploads/2018/11/profession_foi_tsdd.pdf
https://www.cfdt-ufetam.org/wp-content/uploads/2018/11/profession_foi_sacdd.pdf
https://www.cfdt-ufetam.org/wp-content/uploads/2018/11/profession_foi_ccopa.pdf
https://www.cfdt-ufetam.org/wp-content/uploads/2018/11/profession_foi_petpe.pdf
https://www.cfdt-ufetam.org/wp-content/uploads/2018/11/profession_foi_sgm.pdf
https://www.cfdt-ufetam.org/wp-content/uploads/2018/11/profession_foi_atae.pdf
https://www.cfdt-ufetam.org/wp-content/uploads/2018/11/profession_foi_aaae.pdf
https://www.cfdt-ufetam.org/wp-content/uploads/2018/11/profession_foi_meteo_ca.pdf
https://www.cfdt-ufetam.org/wp-content/uploads/2018/11/profession_foi_meteo_ctep.pdf
https://www.cfdt-ufetam.org/wp-content/uploads/2018/11/profession_foi_cerema_ca.pdf
https://www.cfdt-ufetam.org/wp-content/uploads/2018/11/profession_foi_cerema_cte.pdf
https://www.cfdt-ufetam.org/wp-content/uploads/2018/11/profession_foi_vnf_ca.pdf
https://www.cfdt-ufetam.org/wp-content/uploads/2018/11/profession_foi_vnf_ctu_prive.pdf
https://www.cfdt-ufetam.org/wp-content/uploads/2018/11/profession_foi_vnf_ctu_public.pdf
https://www.cfdt-ufetam.org/wp-content/uploads/2018/11/profession_foi_cts_ign.pdf
https://www.cfdt-ufetam.org/wp-content/uploads/2018/11/profession_foi_cts_cmvrh.pdf
https://www.cfdt-ufetam.org/wp-content/uploads/2018/11/profession_foi_idf_ctac.pdf
https://www.cfdt-ufetam.org/wp-content/uploads/2018/11/profession_foi_cts_ddi.pdf
https://www.cfdt-ufetam.org/wp-content/uploads/2018/11/profession_foi_ctm.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/

