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CAP catégorie B  
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 B. 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 (promotion, mobilité)

              Accompagnement personnalisé



Quelle que soit la taille du corps 
auquel vous appartenez, vos élus 
CFDT s'engageront pour chacun, 

agiront pour tous et vous 
défendront de la même manière.

5 corps de 
catégorie  B

Quels corps sont concernés ?
✔ Assistants d'administration de l'aviation civile

✔ Géomètres de l’IGN

✔ Officiers de port adjoints  (OPA)

✔ Secrétaires d'administration et de contrôle du  
développement durable (SACDD)

✔ Techniciens supérieurs du développement durable (TSDD)

Nos engagements

✔ Les élus CFDT sont vos interlocuteurs 
privilégiés, avec l’appui d’une équipe spécialisée. 
Cette équipe de travail accompagne les élus dans 
la préparation des dossiers.

✔ La CFDT s’engage à soutenir les agents pour 
améliorer concrètement les conditions de travail 
et la qualité de vie.

✔ La CFDT s’appuie sur l’expérience de ses élus. 
Ceux-ci sont en lien avec les experts des syndicats 
CFDT de toute la fonction publique.  Ainsi ils 
pourront vous défendre quelque-soit votre statut et 
votre ministère d’origine.

Nos principes
✔ La CFDT n’est pas corporatiste, elle défend 

l’ensemble des agents et des métiers.

✔ La CFDT est à votre écoute, vous conseille et vous 
accompagne. La bienveillance est essentielle pour 
nous.

✔ La CFDT défend les agents dans le respect des 
textes réglementaires et des valeurs de la CFDT.



L’équipe CFDT pour l’ensemble de la catégorie B  

Les élus CFDT :
✔ travaillent ensemble pour défendre les dossiers 

des agents concernés. 

✔ améliorent la prise en charge des agents, en 
travaillant à plusieurs.

✔ s’engagent pour que tous les agents bénéficient 
d’un accompagnement de qualité, dans le respect 
des lois et textes en vigueur.

Les revendications de la CFDT

✔ Pour une revalorisation des grilles salariales 
avec une nouvelle conversion prime/point.

✔ Pour + de transparence dans le processus des 
promotions, car aujourd’hui c’est assez opaque.

✔ Pour obtenir la possibilité de faire un recours sur 
l'indemnitaire en CAP. Aujourd’hui seul un 
recours gracieux/hiérarchique avant passage au 
tribunal administratif est possible.

✔ Pour une reconnaissance des compétences 
acquises, qui permettrait de consolider les 
dossiers d’évolution de carrière. Stop à la 
l’unique prise en compte des compétences 
managériales !

✔ Pour une vraie politique de recrutement interne 
s'appuyant sur les compétences. Pour une 
correspondance entre les missions et les 
épreuves de concours.

✔ Pour une formation continue cohérente en 
adéquation avec les métiers et postes en service.

✔ Pour augmenter l'attractivité des postes et lutter 
contre la précarité dans les services de l’État. 

✔ Pour augmenter le nombre de possibilité d’accès 
à la catégorie supérieure : concours, promotions. 



Qui seront vos interlocuteurs  CFDT ?

Claude GUILLET
TSDD
CEREMA Rouen

Christophe CHAUCHE 
SACDD - DREAL 
Auvergne-Rhône-Alpes

Olivier BENALIOUA 
SACDD
DDTM Aude

Séverine GABET
TSCDD
DDT Rhône

Carine DUMAS 
Géomètre IGN - Île-de-France 

Sébastien HOARAU  
TSDD
DEAL Réunion

Evelyne JOYEUX-HOMER
SACDD
DDTM Charente-Maritime

Marie LE HOUEDEC
TSDD
DDT Orne

Sandrine LUCAS
TSDD
DDTM Loire-Atlantique

Mohamed EL FADILI
TSDD
CEREMA Bretagne

Valérie LEMOINE
SACDD
DDTM Nord

Matthieu FISCHER
TSDD – DREAL Auvergne-
Rhône-Alpes

Brigitte GUILLEMIN
AAAC DGAC 94

Eric VUILLIER
TSDD – VNF 
DT Rhône-Saône

Régine GALTIER
SACDD 
DEAL Réunion

Frédéric TREMBLAIS
SACDD – DDT Mayenne


