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• Revalorisation de la subvention « Cantine » au 1er janvier 2021  
La CFDT a régulièrement porté ce sujet devant les instances mais également lors

d’échanges plus informels avec la direction, et cela depuis la création de

l’établissement…Concrètement, les augmentations de prix vont être compensées au

centime près. La participation du CNAPS dépend de votre indice de rémunération (S1, S2

ou S3). Voici la situation par DT et pour le siège :
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• Participation de l’employeur à une mutuelle

La CFDT a rappelé son attachement à cette proposition formulée en tout premier par

notre organisation avant les élections professionnelles de 2018. Le dossier continue

d’avancer du côté de l’administration et nous resterons vigilants à ce qu’il aboutisse le

plus vite possible.

• CDI :  la réévaluation du salaire tous les 3 ans est obligatoire !

La CFDT a rappelé à la direction le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux

dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat qui prescrit dans son

article 1-3 que " La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet
d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des
entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions". CQFD…

• Crise COVID-19 et télétravail…suite

La CFDT est récemment intervenue au ministère de l’Intérieur (le

3 novembre lors d’une visio avec le Ministre et le 6 novembre

lors d’une autre visio avec le secrétaire général du MI) pour

signaler les difficultés rencontrées par notre établissement pour

sa mise en œuvre. Nous soutenons depuis bien longtemps le

télétravail, et davantage en cette période de crise sanitaire où les

interactions sociales doivent être limitées autant que possible. La

crise du Covid fait avancer à grands pas notre regard sur les

possibilités de télétravailler au CNAPS. Le sujet avance aussi du

côté de la Direction qui met en place des études sur le terrain et

qui, après nos différentes interventions sur l'urgence du sujet, a

trouvé une alternative à l'UGAP pour acheter les matériels

nécessaires et aussi former nos SIC pour le paramétrage des

ordinateurs.
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EN BREF... 


