
ENSEMBLE !  
CONTINUONS À FORGER 

NOTRE IDENTITÉ 
D’AGENTS DU CNAPS EN 
POURSUIVANT NOTRE 

MOBILISATION !  

Rejoignez nous sur les réseaux sociaux : 
CFDT INTERIEUR CNAPS 



       La CFDT c’est toi,         c’est moi, c’est nous… 

Il traite des sujets d'intérêt collectif  relatifs : 
 
 aux effectifs, emplois et compétences des agents ; 
 aux questions statutaires et aux grandes orientations en matière de 
politique indemnitaire ; 
 à la formation ; 
 à l’insertion et à l’égalité professionnelles et à la lutte contre les 
discriminations ; 
 aux principales décisions à caractère budgétaire ayant des incidences 
sur la gestion des emplois ; 
 au bilan social. 

La répartition des sièges entre les différentes organisations 
syndicales au Comité Technique du CNAPS déterminera la 
composition du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail (cf. ci-dessous) 

 
Il est chargé de contribuer à la protection de la santé physique et mentale 
et de la sécurité. Le CHSCT doit : 
 
 contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue 
de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux 
problèmes liés à la maternité ; 

 
 veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières 
en terme de pénibilité notamment ;  

Le CHSCT dispose de pouvoirs d’enquête en matière d'accidents 
du travail, d'accidents de service ou de maladies professionnelles 
ou à caractère professionnel. 

  Lancement depuis septembre 2014, à l’initiative de la CFDT, de groupes de travail 
« métiers » et « carrières » 
Dans ces groupes, nous militons : 
 

 Sur les métiers : la définition des fiches de poste pour chaque métier occupé, leurs contraintes, le 
positionnement de la fonction dans l'organisation du CNAPS. 
 

 Sur les carrières : la mise en place d’une cellule de  reconversion pour les agents qui quitteraient 
l'établissement, le changement de fonctions ou d'affectation, la question de la promotion interne et les 
questions de traitement qui en découlent. 

 Le régime de travail 
Grâce au positionnement de la CFDT, nous avons obtenu l’adoption d’un régime de travail conforme 
aux attentes des agents du CNAPS. 
 

 Sur les autres problématiques 
Nous continuons à suivre les questions immobilières, d’accessibilité au travail des collègues en situation 
de handicap, d’hygiène et de sécurité.  

Combattif au quotidien          Constructif pour demain   

AU CNAPS DEPUIS 18 MOIS : 
 

- Adoption d’un régime de travail adapté aux spécificités 
du CNAPS 
- Création de groupes de travail relatifs aux métiers et 
carrières dans l’établissement 
- Des évolutions dans l’action sociale (ex: fonds de 
secours..) 

Pour les 4 années à venir, la poursuite de notre engagement : 

La précarité des contrats au CNAPS impose des dispositifs pour  
faciliter la vie quotidienne des agents 

Participation de l’administration au financement d’une mutuelle 
 
Garanties logement (cautionnement et loyer) 
 
Faciliter l’accès au parc locatif social 
 
Chèque Emploi Service Universel et chèques  vacances 

-Elargissement des possibilités d’accès à la 
titularisation et transformation de CDD en CDI 
-Encadrement et limitation des cas de recours au 
contrat 
-Construction de garanties collectives en matière 
notamment de rémunération et de droits sociaux dans 
le cadre de groupes de travail ( Etat – organisation 
syndicales) 

SUR LE PLAN NATIONAL : 
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Avec nous, AGIR              c’est PROPOSER 

Nom et prénom Affectation Activité Nom et prénom Affectation Activité 

1- YADE Samba DT IDF Secrétariat 
permanent 6- COUÉ Célia DT SUD OUEST Contrôle 

2- GENDRY Annabelle DT SUD Instruction 7- ZAHZOUH Soreya DT SUD EST Instruction 

3- DIENE Saliou DT OUEST Contrôle 8- BEROSE Pierre-Elie DT IDF Contrôle 

4- GRANIER Élodie DT EST Instruction 9- LO Miri DT POLYNÉSIE Instruction 

5- CROMBET Fabrice DT NORD Contrôle 10- MARACHLIAN  
Charles-Édouard SIEGE –SCC Contrôle 

Le 4 Décembre 2014, faites le choix des actes ! 
 

               Votez  
 

De TOUTES ORIGINES, CONTRACTUELS issus du privé ou FONCTIONNAIRES 

détachés, qui exercent en qualité d’INSTRUCTEURS, CONTRÔLEURS, 

ADMINISTRATIFS, SECRÉTAIRES PERMANENTS ou CHEFS D’UNITÉ, notre liste est 

PLURIELLE. Elle concerne aussi bien le siège que les délégations, et 

REPRÉSENTE donc le CNAPS dans sa DIVERSITÉ. 

…   AU SEUL SYNDICAT QUI AGIT DEPUIS 2012 AU CNAPS 

N’oubliez pas de VOTER également pour le comité technique 
ministériel, la commission consultative paritaire des 
CONTRACTUELS et les commissions administratives paritaires 
pour les FONCTIONNAIRES. 

Im
pression : CO

PY TO
P  - 16 rue du Faubourg Poissonnière – 75010 PARIS –  RCS Paris B304 862 816 


