
 

 

 

à l’élection des représentants de la COMMISSION 
CONSULTATIVE PARITAIRE (CCP) de l’ASN 

 

VOTER… POURQUOI ? 
 

Du 1er au 8 décembre 2022, vous serez invité(e)s à élire vos représentants du 
personnel pour les quatre prochaines années. L’action des représentants est 
nécessaire pour améliorer le dialogue social et éviter la prise de décisions non 
concertées. 
 

La CCP est une instance réservée aux agents contractuels (en CDD depuis au 
moins 6 mois ou en CDI) qui représentent les seuls agents dont la gestion relève 
directement de l’ASN. Vos représentants s’engagent à faire entendre votre voix 
sur des sujets d’ordre individuel et collectif. 
 

Outre les sujets relevant des domaines de compétences de la CCP1, le dialogue 
constructif instauré depuis près de quinze ans avec les représentants de 
l’administration de l’ASN permet à vos représentants de rester également vigilants 
sur d’autres sujets tels que : le positionnement des contractuels par rapport aux 
fonctionnaires en poste à l’ASN aussi bien du point de vue de la rémunération que 
des parcours professionnels. Le dialogue sur la précarité, l’amélioration des droits 
et la sécurisation des parcours professionnels constitue un enjeu majeur. 
 

La CCP est et doit rester un lieu privilégié d’échanges et de dialogue ouvert entre 
les représentants du personnel et les représentants de l’administration de l’ASN. Avec 
votre soutien, les élus CFDT continueront d’y intervenir aussi souvent et aussi 
longtemps qu’il le faudra pour animer les débats sur les questions qui vous 
préoccupent directement et pour trouver des solutions satisfaisantes pour le bien de 
chacun et de l’ensemble des agents contractuels de l’ASN. 
 

 

VOS CANDIDATS CFDT À LA CCP 
 

 
Hugo VICENTE 

(Marseille) 
Simone CHANET  

(DIN) 
Alexis RUFFENACH 

(DRC) 
Elsa DE CORBIGNY 

(DIN) 
    

 

  

                                                           
1 Conformément aux dispositions de l’article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, la CCP est obligatoirement consultée sur les 
décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exclusion des licenciements 
prononcés en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure (lorsque le résultat de l'enquête administrative effectuée 
fait apparaître que le comportement d'un agent contractuel de droit public, occupant un emploi participant à l'exercice de missions 
de souveraineté de l'État ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, est devenu incompatible avec l'exercice de ses 
fonctions), au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical et aux sanctions disciplinaires autres 
que l'avertissement et le blâme. La CCP peut également être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à la situation 
professionnelle des agents contractuels. 



La CFDT assure, au nom des agents, le contrôle de leurs conditions de travail, 
du bon fonctionnement des entités et de la mise en œuvre d’actions en vue 
d’assurer le développement de la compétence et de la qualification 
professionnelle de l’ensemble des agents. Elle informe les agents avec 
transparence et contribue activement aux décisions et avis rendus dans le 
cadre des instances syndicales. La CFDT décide et agit en toute 
indépendance, avec rigueur et discernement et a pour ambition d’améliorer 
les conditions de vie et de travail et de valoriser les parcours professionnels de 
l’ensemble des agents. 

 La mise en place par l’administration d’un accompagnement 
personnalisé (à la demande des agents contractuels) en ce qui 
concerne les parcours professionnels au sein ou hors de l’ASN ainsi que 
l’accès aux concours 

 Les possibilités de promotion au sein de l’ASN et notamment l’accès 
aux postes Senior des agents contractuels  

 Outre la « portabilité » du CDI, la possibilité d’embaucher un agent 
contractuel directement en CDI 

 La poursuite des actions d’information des agents contractuels 
 

 

 

  

 

Depuis 2008, vous avez fait confiance à vos représentants à la CFDT pour défendre 
vos intérêts. Vos élus à la CFDT ont pu s’exprimer et se sont activement impliqués 
dans des sujets aussi divers que : 
  

 L’amélioration de la transparence des procédures mises en œuvre par 
l’administration liées au renouvellement des contrats au terme des 
3 ans et à la transformation des contrats en CDI au terme des 6 ans 

 La revalorisation salariale des agents contractuels embauchés en 
sortie d’école 

 L’amélioration de l’information des agents contractuels : 
 notamment avec l’organisation, depuis 2018, d’une réunion à 
destination des agents contractuels et détachés sur contrat, afin 
d’échanger sur des thématiques telles que : les modalités de 
recrutement et de renouvellement de contrat, les règles de 
déontologie, la revalorisation salariale et les possibilités d’évolution 

 avec la création d’un espace dédié aux agents contractuels sur Oasis 
 La mise en place d’une note relative à la politique salariale des agents 

contractuels : 
 une revalorisation salariale désormais annuelle 
 une revalorisation exceptionnelle dont ont pu bénéficier une dizaine 
d’agents en 2020 

 La mise en place d’une prime exceptionnelle 

 

Malgré des avancées concrètes, il convient de poursuivre les réflexions menées 
pour aboutir à la mise en œuvre d’une véritable politique de gestion du « corps » 
des agents contractuels de l’ASN. Vos élus CFDT restent vigilants sur différents 
sujets, tels que : 
 
 

 
  
 
 
  
 
 
 
 

Sur tous les sujets relevant des domaines de compétences de la CCP, n’hésitez pas à 
solliciter vos élus CFDT qui s’efforceront de recueillir l’ensemble de vos attentes et 
revendications, de faire valoir vos préoccupations et de défendre vos intérêts dans le 
cadre d’un dialogue constructif avec l’administration. 
 

Avec votre soutien, la CFDT maintiendra sa présence dans cette instance pour 
animer le débat dans le cadre des nombreux chantiers en cours et à venir. 
 

Vos candidats CFDT à la CCP, sont disponibles et animés du désir de défendre 
TOUS les agents contractuels de l’ASN. 
 

 
 
 


