
Élections professionnelles du

1erau 8 décembre 20 22

CAP PETPE

Commission Administrative Paritaire

Télétravail

Pourquoi voter CFDT entre le 1er et 8 

décembre ? 

La CFDT défend vos intérêts particuliers et ceux de

tous les agents de catégorie C. Vos élus CFDT, forts

de leur expérience, vous accompagnent en amont des

CAP. Avec l’appui du réseau CFDT et de notre pôle

juridique, ils vous épaulent dans vos recours.

Vos élus pèsent sur les décisions de l’administration

et interpellent ses services au plus haut niveau.

Notre ligne de conduite

Vous défendre individuellement et collectivement en

agissant auprès des bons interlocuteurs.

En parallèle du suivi de dossiers individuels, il s’agit

pour la CFDT de faire progresser des sujets collectifs

en étant force de proposition. La CFDT rappelle à

l’ordre l’administration lorsqu’elle ne remplit pas ses

obligations et négocie des droits nouveaux au

bénéfice de tous.

L’enjeu de votre vote : quel est le rôle de la CAP ?

Lieu emblématique du dialogue social, la CAP reste un moment

d’échange incontournable entre les représentants du personnel

et ceux de l ’administration.

Certains pensent que les CAP ne servent plus à rien : ce n’est

pas l ’avis de la CFDT.

Les CAP examinent toutes les décisions individuelles

défavorables aux agents et leurs recours.

Elles sont l’occasion de défendre vos dossiers,

• les comptes rendus d’entretien professionnel,

• les refus de demande de télétravail ou de certains congés

spécifiques comme ceux liés aux formations, etc.

En savoir plus : 

sur les prérogatives des CAP

https://www.cfdt-ufetam.org/elections-

2022-comprendre-les-nouvelles-

instances-consultatives-cap-ccp-csa/

Avant la CAP :
Aide à la constitution 

des dossiers 

individuels (recours)

Pendant la CAP :
Soutien des dossiers 

(recours, discipline)

En parallèle de la CAP :
Médiation, conseil et intervention auprès de la 

DRH                     DRH (promotion, mobilité)

Accompagnement personnalisé



Pour vous défendre efficacement, il faut surtout bien vous

connaître car s’engager en CAP ce n’est pas seulement

instruire des dossiers mais défendre des hommes et des

femmes qui sont en attente de considération.

La proximité et la connaissance des dossiers sont nos

meilleurs atouts pour le faire au mieux..

NARI VOTEZ CFDT ,  un syndicat qui vous place 

au cœur de ses préoccupations et revendications

* Toujours à votre écoute et force de proposit ions

* Pour la défense de vos droits et vos intérêts

* En l ’alertant l ’administrat ions sur vos dif f icultés

* Fidèle à nos valeurs, nous soutiendrons sans 

fail le tous les projets ayant un impact posit if  sur 

votre quotidien

NISSI VOTEZ CFDT RISSI VOTEZ CFDT

Vos candidats

MOHAMED Abdoulatuf - HARITI Abdallah  

MADI Zaïdou - SOULAIMANA Kamardine

Nos revendications

• Le  pouvoir  d’ achat  :  la CFDT continuera  à  se 

battre pour améliorer les rémunérations indiciaires. 

Elle veillera à ce que les payes et les promotions 

soient faites en temps et en  heure. Vos élus CFDT

seront votre relais pour saisir directement 

l’administration  si  besoin.

Nos engagements

• RIFSEEP : ce système de primes est très 

complexe, pour preuve, la dernière note de gestion 

comporte 99 pages. Vos élus vous aideront à 

décrypter vos droits.

DONNEZ-NOUS PLUS DE PUISSANCE

POUR DÉFENDRE VOS INTÉRÊTS !

VOTEZ CFDT


