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10 Juillet 2020

COMITÉ TECHNIQUE DU 7 JUILLET

ET COLLÈGE DU 9 JUILLET 2020 :

• Participation de l’employeur à une mutuelle. 
La CFDT, à l’origine de cette revendication depuis plusieurs années, avant même les

élections professionnelles de 2018…, avait entamé des échanges avec la direction dès

2017. Le calendrier se précise et nous sommes confiants pour que le dossier soit

bouclé avant la fin de l’année.

• Télétravail. 
La CFDT a sollicité la mise en œuvre d’un atelier sur le télétravail afin de pouvoir

réaliser un retour d’expérience sur ce mode d’exercice à la suite du confinement, mais

également réfléchir sur une doctrine au sein de l’établissement. De même, la question

des moyens informatiques (Noémi, Span) doit être regardée avec grande attention.

Beaucoup de collègues souhaitaient télétravailler pendant le confinement, mais un

manque d’anticipation sur ce mode de travail ne l’a pas permis, contraignant les

agents placés en ASA à se voir retirer de manière scandaleuse des jours de congés, sans

possibilité de négociation avec les représentants du personnel. La CFDT a contesté

devant le Conseil d’État l’ordonnance à l’origine de cette mesure.

LES PRINCIPALES INFORMATIONS À RETENIR

EN BREF !
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Octobre 2019

COMITÉ TECHNIQUE DU 15 OCTOBRE 2019,

COLLÈGE DU 

L’ESSENTIEL DE CE QUI S’Y EST DIT 

• Formation et reconnaissance de la valeur professionnelle. 
Nous avons rappelé notre attachement à ce qu’une offre de formations suffisante et de

qualité soit proposée à l’ensemble des agents du CNAPS. Cela permettra de renforcer

leurs compétences et leurs connaissances au bénéfice de l’établissement, mais

également de valoriser leur parcours professionnel au CNAPS ou ailleurs. Nous

militons pour un plan annuel de formation clair et ambitieux.

• Participation avec voix délibérative des représentants du

personnel au Collège.
La CFDT est la SEULE organisation à l’origine de cette demande, formalisée par un

courrier adressé au ministre de l’Intérieur, à la présidente du Collège et au directeur

du CNAPS. Notre demande a été unanimement acceptée et nécessite une modification

de nature législative. Notre demande est très importante, car il est indispensable à nos

yeux que nous puissions vous représenter officiellement au sein du Collège où les

décisions les plus stratégiques et les plus impactantes sont prises, comme cela est le cas

dans les autres établissements publics du ministère. Le représentant du ministère de

l’Intérieur a réaffirmé sa pleine adhésion à cette proposition lors du dernier Collège.

• Subvention sur la restauration administrative. 
La CFDT regrette que la part restante à la charge de nos collègues soit de plus en plus

importante. Nous sommes intervenus auprès de la direction afin qu’une revalorisation

soit étudiée. Nous vous tiendrons informés.
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Le ministère de l’Intérieur s’est engagé dans une campagne de mutations dite « au fil de l’eau »

jusqu’à la fin de l’année 2020. Cette campagne est ouverte aux fonctionnaires mais aussi aux

contractuels publics en CDI. Vous pouvez créer votre profil , consulter les offres de poste et

candidater sur : https://ministereinterieur-career.talent-soft.com

Si vous êtes retenu(e), votre contrat pourra être porté vers votre nouvelle structure de gestion.

En plus, le SMI-CFDT pourra vous accompagner et vous soutenir dans cette démarche en

qualité de syndicat représentatif au comité technique ministériel. Ce n’est pas le cas de tous les

syndicats du CNAPS…




