
Les agents du CNAPS 

devraient être représentés au 

Collège, grâce à la CFDT.

Le Collège, chargé d’administrer l’établissement,

est une instance fondamentale où sont prises les

délibérations qui concernent le CNAPS relatives

aux orientations générales, au budget, ainsi

qu’auxmodalitésdefonctionnementdel’établissement.

Le CNAPS est le seul établissement public du

ministère de l’Intérieur dont les statuts ne

prévoient pas de représentants du personnel au

sein du conseil d’administration.

La CFDT a interpellé le ministre de l’Intérieur

quant à cette injuste situation (cf. copie du

courrier ci-contre).

Lors du Collège du 3 septembre dernier, notre initiative a été évoquée et saluée par la présidente de

cette instance. Quant au Directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de

l’Intérieur (qui assure la tutelle ministérielle), il s’est montré favorable à cette proposition. Il a

toutefois souligné que cette modification de la composition du Collège, de nature législative, subirait

les contraintes du calendrier parlementaire.

Cette présence de représentants du personnel, avec voix délibérative, est très importante pour

assurer la défense des intérêts des agents dans un lieu où les décisions prises peuvent les impacter

directement.
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COMITÉ TECHNIQUE DU 15 OCTOBRE 2019, 

L’ESSENTIEL DE CE QUI S’Y EST DIT 

• Participation de l’employeur à une mutuelle
La CFDT a rappelé son attachement à cette proposition formulée en tout premier par

notre organisation. Des échanges sur le sujet étaient déjà intervenus avec la direction

sur ce point dès 2017, c’est-à-dire avant les élections professionnelles de décembre

2018...

La CFDT a rappelé que les textes applicables à l’État permettent la participation au

financement d’une mutuelle. Une telle mesure, outre sa plus-value sociale pour les

agents, serait un élément d’attractivité des postes du CNAPS lors des recrutements.

C’est du gagnant-gagnant. La direction a annoncé qu’elle allait lancer un

questionnaire destiné à tous les agents pour amorcer son étude.

• Télétravail
La CFDT soutient la mise en œuvre du télétravail au sein du CNAPS. Un arrêté cadre

pour le ministère de l’intérieur et ses établissements publics existe déjà. Nous

souhaitons qu’un dialogue puisse être engagé avec la direction qui porterait sur la

déclinaison de ce dispositif au CNAPS (quelles fonctions concernées, comment…). Le

directeur s’est montré favorable à des discussions même si il a indiqué que ce dispositif

lui apparaissait complexe et contraignant. Nous considérons pour notre part que ces

nouvelles modalités de travail représentent un progrès social pour tous les salariés. Le

développement du télétravail dans notre société, c’est le sens de l’Histoire.

• Les formateurs internes occasionnels (FIO)
Le directeur souhaite une remise à plat du rôle des FIO au CNAPS, pour redéfinir et

identifier leur rôle et leur champ d’action. Des discussions devraient se tenir au cours

desquelles la CFDT sera attentive à la reconnaissance des compétences de nos

collègues formateurs.

• Risques psychosociaux 
Les élus de la CFDT ont manifesté leur inquiétude quant à la situation des risques

psychosociaux au sein de certaines structures de l’établissement. Notre organisation

syndicale a saisi la direction de la situation. En tout état de cause, nous avons demandé

que ce sujet soit porté à l’ordre du jour d’un prochain CHSCT.



SYNDICAT DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR – CFDT
WWW.SMI-CFDT.FR                     cnaps-cfdt@interieur.gouv.fr

Octobre 2019

SYNDICAT DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR – CFDT
WWW.SMI-CFDT.FR                     cnaps-cfdt@interieur.gouv.fr

Octobre 2019

FRAIS DE MISSION POUR 2020 

Les barèmes de frais de repas selon
lesquels sont calculés les frais de missions
ainsi que les frais de stages évoluent à
compter du 1er janvier 2020.

Arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 3

juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission

prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3

juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de

règlement des frais occasionnés par les déplacements

temporaires des personnels civils de l'Etat.

À compter du 1er janvier 2020

15,25€ 17,50€

Hausse des frais repas

Frais de mission, qui peut en bénéficier ?

Résidence administrative : territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ou l’école où il effectue

sa scolarité. /Résidence familiale : commune sur lequel se situe le domicile de l’agent./ Constitue une seule et même

commune : toute commune et commune limitrophe desservies par des moyens de transports publics de voyageurs.

/Si vous utilisez votre véhicule personnel, avec l’autorisation de votre chef de service, vous êtes indemnisé de vos frais de

déplacement : - soit sur la base du tarif de transport en commun le moins onéreux

- soit sur la base d’indemnités kilométriques dont le montant varie selon le type de véhicule, la puissance et la

distance parcourue




