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COMITÉ TECHNIQUE D E S 2 E T 3 JUIN 2021

EN BREF !

• Révision de la rémunération des agents en CDI depuis plus de 

3 ans, la CFDT entendue !

La CFDT avait signalé au CNAPS il y a plusieurs mois que le décret

relatif à la révision de la rémunération des contractuels n’était pas

appliqué. Si l’administration n’a pas l’obligation de réévaluer la

rémunération, elle a en revanche l’obligation de réexaminer la

situation d’un agent en CDI au moins tous les 3 ans. L’appréciation

d’une éventuelle revalorisation de salaire doit porter sur la

manière de servir. Le CNAPS a répondu que les dossiers concernés

étaient en cours d’arbitrage par le directeur. C’est une bonne

nouvelle pour nos collègues, et vos élus de la CFDT s’en félicitent.

• Les CDI au CNAPS, ce qu’il en est…réellement.

Il y a bien toujours des CDI signés au CNAPS. Le Directeur nous a

informés que des CDI avaient bien été proposés à certains agents

ces deux dernières années et qu’ils continueront à l’être. En ne

cédéisant pas, nous considérons que le CNAPS se priverait de

compétences et de l’expérience acquises au fil des années
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• Création d’un bureau d’ordre à la DT Ile-de-France

Un nouveau bureau, calqué sur ce qui se fait déjà en

administration centrale, est créé. Il a vocation à faciliter la

circulation et l’alimentation des dossiers de demandeurs de carte

professionnel. Malgré un début chaotique, la direction s’est

engagée à accompagner nos collègues qui y sont affectés. Nous

veillerons à que cet engagement soit tenu.

• La formation des agents, une demande de longue lutte !

La direction nous annonce le début de plusieurs formations pour

les instructeurs et contrôleurs à compter de septembre. Nous

réclamons depuis longtemps un plan ambitieux, car nos métiers

spécifiques nécessitent des formations initiales, mais aussi

continues, qui soient solides pour pouvoir exercer nos missions.

Nous resterons vigilants sur ce point.

• Les Délégations d’Outre Mer

Le Directeur nous rassure sur les effectifs pour les délégations

d’Antilles-Guyane et Océan Indien. Pour les délégations de

Polynésie et de Nouvelle Calédonie, les effectifs partants ne seront

pas automatiquement remplacés pour le moment, cela ne veut en

aucun cas dire fermeture de ces dernières, juste adaptation au vu

leurs charges de travail.
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• Loi sur la sécurité globale 

Elle a été adoptée mais tant de choses restent à faire. Il est encore

un peu tôt pour être pessimistes mais nous serons vigilants.

Quelque soit les sujets qui devront être étudiés, nous aimerions

pouvoir participer activement au débat en interne et le Directeur

est favorable à cette proposition.

• Le télétravail, sujet porté par notre syndicat depuis la création du 

CNAPS

Une dernière réunion est prévue fin juin afin de finaliser les

conditions de mise en place du télétravail au CNAPS et en temps

normal, tout en respectant les règles déjà bien définies par notre

ministère de tutelle. Nous souhaiterions que les agents puissent se

positionner dès la rentrée de septembre sur cette possibilité de

travailler autrement. Nous serons vigilants sur l’organisation des

services qui seront impactés par ces nouvelles organisations du

travail.

Nous œuvrons pour vous tous, tant sur des sujets anciens que sur les nouveaux.
L'action, d'ailleurs souvent silencieuse mais efficace, est notre moteur, et ce pour notre bien commun.

Cela nous inspire une citation de Monique Moreau, philologue
« Il faut agir au lieu de parler dans le vent. Les actes prévalent sur les boniments »

Voilà ce qui nous guide à la 


