
Pour faire suite aux différentes réunions du Comité technique  
(09 février 2017) et du Collège (28 février 2017), voici un état des 

lieux à ce jour… 
 

CHARTE DE DEONTOLOGIE ET STRATEGIE DE CONTRÔLE 
INTERNE 

 La charte de déontologie amendée selon nos propositions et adoptée le 09 
février 2017 par le CTEP  a été votée par le Collège du 28 février 2017. 
Par contre, le vote de la stratégie de contrôle interne a été suspendu à la 
demande de la section SMI-CFDT du CNAPS pour y intégrer nos 
modifications et améliorations. Elle sera présentée au prochain Collège du 
14 juin 2017. Affaire à suivre donc…. 
 
 
 

REAJUSTEMENT DE LA PART VARIABLE 

Enfin! Le principe de réajustement de la part variable pour les salaires les 
plus bas dans chaque catégorie a été accepté lors du dernier CTEP. Ce 
réajustement consiste à un complément de la part variable pour  les salaires 
inférieurs aux salaires médians. Les modalités de mise en place, ainsi que 
nos propositions sont entrain d’être étudiées par l’Administration. 
 
 
 
 

        PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE RESTAURATION DES AGENTS DU 
CNAPS EN OUTRE MER 

Des solutions pérennes de prise en charge de la restauration des 
collègues d’Outre Mer sont entrain d’être étudiées par le CTEP et le 
Collège. La section SMI-CFDT reste très vigilante sur ce sujet afin de 
mettre un terme à cette situation d’injustice qui date depuis 2012. 
 



RAPPORT ANNUEL 2016 

Pour la première fois, le rapport annuel 2016 des activités du CNAPS fait 
état des acquis de la section SMI-CFDT du CNAPS : 
• la pérennisation des contrats ( CDI  au bout de 6 ans de fonction)  
• le référentiel des métiers  
• la carrière des agents du CNAPS 
• la promotion interne 
La section  va se servir de ces acquis pour continuer la lutte sur les 
conditions de CDIsation et les  déroulés de carrières. 
 

  MUTUELLE 
Depuis plus d’un an, vos représentants SMI-CFDT ont travaillé sur la mise en 
place d’une mutuelle non obligatoire et d’une participation financière de 
l’Etablissement aux frais de santé de ses agents. Aujourd’hui, force est de 
constater que l’Administration, sans rejeter le principe, est toujours en cours 
d’étude de sa faisabilité. La section n’abandonne donc pas et continue la 
lutte… 

BUREAU DU CONSEIL DE SECTION SMI-CFDT/CNAPS 
 

Monsieur Christophe TRAVADEL, Chef instructeur et adjoint au Chef de la 
Direction Sud Est du CNAPS a été élu nouveau conseiller de la section SMI 
CFDT du CNAPS. Pour rappel, le bureau de votre section SMI-CFDT du 
CNAPS est composé des conseillers suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un syndicalisme d’engagement,  

c’est un syndicalisme de résultats !  

Samba YADE Secrétaire Permanent DT IDF 

 Annabelle GENDRY Chef instructrice et adjointe au Chef de la DT 

SUD 

Alexandre BALDINI Contrôleur DT IDF 

Saliou DIENE Contrôleur DT OUEST 

Christophe TRAVADEL Chef instructeur et adjoint au Chef de la DT SUD 

EST 


