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Rencontre entre M. le Préfet Jean Paul 

la section CFDT du CNAPS, 06/07/2017
Cette rencontre était placée sous

volonté commune d’avancer sur des dossiers concrets

 

 
� REAJUSTEMENT DE LA PART VARIABLE

 
La section SMI/CFDT du CNAPS, dans son programme de lutte contre les bas 
salaires au CNAPS, a obtenu de la part de l’administration, l’ac
principe du réajustement de la part variable pour les salaires les plus bas. 
Ce réajustement consiste à un complément de la part variable pour les 
salaires inférieurs aux salaires moyens. Des détails techniques restent à 
confirmer et feront l’objet d’une réunion le 
donc les négociations avec l’administration pour la fin des bas salaires au 
CNAPS. RESTONS MOBILISER. 

 
 

� PERENNISATION DES CONTRATS
 

A la demande de la section SMI/CFDT du CNAPS, le Préfet, Directeur 
CNAPS, Jean-Paul CELET a adressé u
CNAPS pour confirmer la position qui a été retenue depuis maintenant un an 
qui est celle de proposer
 

� un CDI aux contractuels ayant 

l’établissement.  

� un contrat de 5 ans renouvelable sans limitation de durée pour les 

fonctionnaires. 

La Section CFDT du CNAPS prend bonne note de ce message
point nommé pour faire taire les inquiétudes liées à l'échéance des contrats 
des agents du CNAPS. Cependa
que cet engagement soit tenu sans aucune autre condition.
 
 
 
 

 

                                                      COMPTE RENDU 

le Préfet Jean Paul CELET, Directeur du CNAPS,
et   

la section CFDT du CNAPS, 06/07/2017
Cette rencontre était placée sous le signe du dialogue et de la 

volonté commune d’avancer sur des dossiers concrets

REAJUSTEMENT DE LA PART VARIABLE

La section SMI/CFDT du CNAPS, dans son programme de lutte contre les bas 
salaires au CNAPS, a obtenu de la part de l’administration, l’ac
principe du réajustement de la part variable pour les salaires les plus bas. 
Ce réajustement consiste à un complément de la part variable pour les 
salaires inférieurs aux salaires moyens. Des détails techniques restent à 

objet d’une réunion le 19 juillet 2017. Nous continuons 
donc les négociations avec l’administration pour la fin des bas salaires au 

RESTONS MOBILISER.  

PERENNISATION DES CONTRATS 

A la demande de la section SMI/CFDT du CNAPS, le Préfet, Directeur 
CELET a adressé un message à tous les personnels du 

CNAPS pour confirmer la position qui a été retenue depuis maintenant un an 
qui est celle de proposer : 

un CDI aux contractuels ayant atteint 6 ans de CDD au sein de 

un contrat de 5 ans renouvelable sans limitation de durée pour les 

Section CFDT du CNAPS prend bonne note de ce message
pour faire taire les inquiétudes liées à l'échéance des contrats 

des agents du CNAPS. Cependant, nous resterons vigilants et mobilisés pour 
que cet engagement soit tenu sans aucune autre condition. 

 

CELET, Directeur du CNAPS, 

la section CFDT du CNAPS, 06/07/2017 

le signe du dialogue et de la 
volonté commune d’avancer sur des dossiers concrets 

REAJUSTEMENT DE LA PART VARIABLE 

La section SMI/CFDT du CNAPS, dans son programme de lutte contre les bas 
salaires au CNAPS, a obtenu de la part de l’administration, l’acceptation du 
principe du réajustement de la part variable pour les salaires les plus bas. 
Ce réajustement consiste à un complément de la part variable pour les 
salaires inférieurs aux salaires moyens. Des détails techniques restent à 

19 juillet 2017. Nous continuons 
donc les négociations avec l’administration pour la fin des bas salaires au 

A la demande de la section SMI/CFDT du CNAPS, le Préfet, Directeur du 
message à tous les personnels du 

CNAPS pour confirmer la position qui a été retenue depuis maintenant un an 

atteint 6 ans de CDD au sein de 

un contrat de 5 ans renouvelable sans limitation de durée pour les 

Section CFDT du CNAPS prend bonne note de ce message qui vient à 
pour faire taire les inquiétudes liées à l'échéance des contrats 

nous resterons vigilants et mobilisés pour 



 
� REVALORISATION ET HARMONISATION SALARIALE LORS DE LA 

SIGNATURE DES CDI 
 

Dans le cadre de la Cdéisation des contrats, la section SMI/CFDT du CNAPS, 
travaille avec l’administration, pour mettre en place le cadre dans lequel 
cette cdéisation se fera, en tenant compte notamment de la revalorisation 
salariale et de l’évolution des carrières au sein du CNAPS ; Affaire à suivre 
donc…  

 
 

� PARTICIPATION DU CNAPS AUX FRAIS DE RESTAURATION 
 

La section SMI/CFDT du CNAPS a demandé et obtenu qu’une solution soit 
trouvée dans les meilleurs délais, pour permettre à nos collègues d’outre-
mer d’accéder à un restaurant collectif et dans les cas où il n’y a pas de 
restaurant inter entreprise ou inter administrations de leur faire bénéficier 
d’une indemnité forfaitaire pour déjeuner. 
 

 

� DEMENAGEMENT 
 

Le projet de déménagement des DT Bordeaux, Rennes et Marseille sont 
inscrits dans l’agenda immobilier du CNAPS, Le Préfet, va rencontrer 
prochainement les Préfets départementaux sur ce sujet. La Section 
SMI/CFDT du CNAPS a demandé que les agents des DT concernées soient 
associés pleinement aux choix des nouveaux locaux…. 
 

 

� RAPPORT INITIAL COUR DES COMPTES 
 

Le Préfet, Directeur du CNAPS, Jean-Paul CELET présentera, le 11 août 2017 
le rapport initial de la Cour des Comptes, aux délégués du personnel. Nous 
vous tiendrons au courant des premières observations de la Cour. 
 

� TELETRAVAIL 
 

Les premières demandes sont toujours en cours de traitement au niveau de 
la Direction centrale, celle-ci s’est engagée à donner une réponse aux 
demandeurs avant la fin du mois de juillet 2017. 
La section SMI/CFDT du CNAPS demande que le droit soit simplement 
appliqué car depuis le 07 mars 2017, l’arrêté du 2 mars 2017 portant 
application du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 fixe de manière claire 
les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein des ministères de 
l'intérieur et des outre-mer… N’hésitez pas à nous remonter via la boite 
mail « cnaps-cfdt@interieur.gouv.fr » les réponses que vous aurez de la 
part du CNAPS. 
 

� INDICATEURS DU COP 
 

La section SMI/CFDT du CNAP a demandé et obtenu que les représentants 
du personnel soient associés à l’élaboration des nouveaux indicateurs du 
COP… la première réunion portant sur ce sujet aura lieu le 11 août 2017. 



�  L’AGENDA SOCIAL 
 

 
Comité technique  

 
28/09 à 10h00 
14/12à 10h00 

 
C.H.S.CT 

 
09/11 à 10h00 

 
Groupe carrière part variable 

 
19/07 à 15h00 

 
Reunion rapport cour des comptes et COP 

 
11/08 à 10h30 

 
Reunion de travail avec le Directeur du CNAPS 

 
21/09 à 10h30 

 
31/10 à 10h30 

 
07/12 à 10h30 

 
� LES PARTICIPANTS A CETTE  RENCONTRE 

 
Les représentants du Personnel    Les représentants de l’Administration centrale  
 
 

- Samba YADE                                                    - Jean-Paul CELET 
 
-Annabelle GENDRY                                           - François PENY 
 
- Saliou DIENE                                                    - Frédérick ROSMADE 
 
-Alexandre BALDINI 
 
-Christophe TRAVADEL 
 

@ : cnaps-cfdt@interieur.gouv.fr � : www.smi-cfdt.fr  

Un syndicalisme d’engagement, c’est un 

syndicalisme de résultats !  

Ensemble, forgeons notre identité d’agents du CNAPS !       


