
COMPTE RENDU 
Rencontre entre M.le Préfet Jean Paul  CELET, Directeur du CNAPS, 

et Louise Marie SIADOUS, Secrétaire Générale du SMI CFDT 
01/09/2016 

Cette rencontre était placée sous le signe du dialogue et de la  volonté 
commune d’avancer sur des dossiers concrets 

 
 
 

   

PERENNISATION DES CONTRATS 
 
M. le préfet CELET a confirmé la position du CNAPS qui est de 
proposer: 
 
un CDI aux contractuels ayant atteint 6 ans de CDD au sein de 
l’établissement.  
un contrat de 5 ans renouvelable sans limitation de durée pour les 
fonctionnaires. 

 
CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DETACHES 

 
La SG du SMI CFDT a insisté sur le fait que les fonctionnaires détachés au 
CNAPS ne devaient pas être pénalisés dans leur carrière, les ministères 
d’origine étant souvent réticents à les promouvoir.  
M.le préfet CELET est conscient de la situation et a assuré qu’il mettait 
tout en œuvre pour défendre les fonctionnaires détachés auprès des 
DRH des ministères d’origine. 

 
 



                    LES CARRIERES AU CNAPS 
 
Les travaux du groupe carrière, mis en place à l’initiative de la CFDT, 
seront poursuivis. Le CTEP du 27 octobre 2016 adoptera les 
premières fiches de postes. 
 

 
PARTICIPATION DU CNAPS AUX FRAIS DE RESTAURATION 
 
 Le Directeur du CNAPS présentera au CTEP du 27 octobre 2016 une 
étude visant à revaloriser et harmoniser les subventions versées par 
CNAPS dans les différents restaurants administratifs du territoire.  
 
 MUTUELLE NON OBLIGATOIRE 
 
A la demande du SMI CFDT, le Directeur du CNAPS présentera au 
agents , dans le courant du premier semestre 2017, une étude 
destinée à examiner la faisabilité de la  mise en place d’une 
mutuelle non obligatoire  avec participation financière du CNAPS. 

 
PARTICIPANTS  A CETTE RENCONTRE 

 

Louise Marie SIADOUS, Secrétaire Générale du SMI CFDT 

Samba YADE, Secrétaire de la section SMI CFDT CNAPS 

Jean Paul CELET, Directeur du CNAPS 

François PENY, Secrétaire Général du CNAPS 

Frédérique ROSMADE, Chef du Service Ressources humaine du CNAPS 

 

  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Un syndicalisme d’engagement,  

c’est un syndicalisme de résultats !  

@ : cnaps-cfdt@interieur.gouv.fr 

 : www.smi-cfdt.fr  


