
Le 16 février dernier, vos représentants SMI-CFDT CNAPS ont 

rencontré Monsieur Alain BAUER, Président du Collège du 

CNAPS!! Voici les RESULTATS obtenus lors de cet entretien : 

ENFIN! UN REPRÉSENTANT DU PERSONNEL PRÉSENT AU COLLEGE  

Depuis plus de trois ans, le SMI CFDT CNAPS militait pour la 

présence d’un représentant du personnel au Collège. C’EST 

DÉSORMAIS ACQUIS!!! L’avis de votre représentant sera recueilli 

avant la prise d’une quelconque décision pouvant avoir un impact 

sur la situation des agents du CNAPS.  

 LA LEVÉE DE LA SUSPENSION DES CARTES DES CARTES 

PROFESSIONNELLES DES AGENTS DU CNAPS 

Le SMI CFDT avait dénoncé à maintes reprises l’irrégularité de la 

décision de suspension des cartes professionnelles des agents du 

CNAPS!! Nous avons été entendu!! Le Président du Collège a décidé 

de LEVER LA SUSPENSION « informatique »  DES CARTES 

PROFESSIONNELLES DES AGENTS DU CNAPS!  
 

Un livret « agent du CNAPS » vous sera remis. Ce livret rappellera 

les règles relatives au statut d’agent public (cumul d’emploi , départ 

vers le privé…).  

 

VOS REPRÉSENTANTS              SERONT ASSOCIÉS À LA RÉDACTION DE CE 

LIVRET. 
 

LA MISE EN PLACE D’UN LIVRET « AGENT DU CNAPS » 



Flash infos sur Le groupe de travail « carrières »  

Le SMI CFDT a fait des propositions concrètes et constructives :  

Mise en place de fiches de poste  type ; 

Mise en place d’un Protocole de  CDIsation pour tous les 

contractuels ; 

Harmonisation de la politique de rémunération dans 

l’établissement ; 

Pérennisation du dispositif d’Outplacement de l’établissement . 

La mise en place d’une conférence sociale annuelle 
Le collège du CNAPS du mois de juin sera  consacré à la situation 

des agents du CNAPS :  
 

• l'adoption d’une politique claire de carrières, d’avancement, de 

rémunération, de promotion interne; 

• La mise en place d’un plan anti précarisation au CNAPS 

 avec l’adoption d’un protocole de cdisation des contrats; 

• La mise en place d’une véritable politique sociale; 

Un syndicalisme d’engagement,  

 c’est un syndicalisme  

  de RÉSULTATS 

Rejoignez -nous sur les réseaux sociaux 

CFDT INTERIEUR CNAPS 

La durée maximale d’un détachement d’un 
fonctionnaire est maintenue à 6 ans 

 Le Président du Collège maintient la règle fixée par le Ministère de 

l’Intérieur qui prévoit que la durée maximale d’un détachement est 

de 6 ans.   


