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La CFDT représentée au sein de l’établissement depuis sa création, riche de ses
adhérents  et  représentants  présents  et  passés,  issus  d’horizons  divers,  est
heureuse d’avoir pu contribuer à ces avancées sociales importantes :

-à notre demande, les représentants du personnel siègeront au Collège du CNAPS
(titre II section 2 sous section 1-Collège, article R. 632-2)

- à l’instauration du télétravail qui était demandée bien avant l’année 2020 et qui
aura pris son essor grâce et à cause de la pandémie ;

- à la mise en place par ordonnance d’un forfait mensuel de 15€, prise en charge
partielle  de  la  complémentaire  santé  des  agents  par  l’Etat,  preuve  que  cette
revendication que nous avons portée depuis longtemps était légitime puisqu’elle a
été prise en compte au niveau national ;

- à la mise en place de la Cdéisation des agents et à la revalorisation salariale de
celle-ci tous les 3 ans,

- au suivi des évolutions tarifaires de la restauration des agents et ce malgré les
difficultés liées à la pandémie,

Il  reste  cependant  des  améliorations  à engager  ou  à poursuivre  sur  les  sujets
suivants :

-la mise en place du télétravail freinée par le manque de postes NOEMI notamment
pour une certaine catégorie d’agents (instructeurs),

-  la  mise  en  place  du  télétravail  également  freiné  par  une  résistance  au
changement de certains cadres qui  malgré une formation proposée (et  refusée)
restent sur une vision sclérosée du management,

- un bilan social mitigé puisqu’il existe un turn-over très important des agents de
tout corps, cette mise à fin de contrat subie par les agents couplée à une absence
de valorisation de carrière au sein de l’établissement amène une fuite des talents,



une perte de mémoire historique qui provoque une perte d’identité et des difficultés
au recrutement,

- un turn-over important outre le point détaillé plus haut qui engendre de fait une
période  de  latence  de  poste  préjudiciable  aux  services,  plusieurs  postes  sont
vacants depuis plus de 6 mois ;

- depuis 2020 les agents subissent la période de pandémie, même si les efforts de
l’établissement en matière de sécurité sanitaire sont à louer, et voient des collègues
changer  d’horizon  contre  leur  volonté  première,  attendent  avec  stress  la
réorganisation de l’établissement, aussi la réunion de l’ensemble de ces facteurs
anxiogènes  sont  des  causes  de  risques  psycho-sociaux  contre  lesquels  le
ministère de l’intérieur a pourtant engagé des mesures ;
 
- la communication externe n’a jamais été le fort de l’établissement, il est dommage
que la communication interne soit du même acabit, les agents sont placés dans
l’expectative, les services centraux n’impulsent pas,

- la mise en place d’un plan de formation initiale aux emplois du CNAPS et une
formation continue qualifiante sont toujours attendues,

Les représentants CFDT toujours vigilants et concernés par la défense de l‘intérêt
collectif  et  des  intérêts  particuliers  sont  à  pied  d’œuvre  pour  porter  ces
revendications et seront à l’avenir encore plus vigilants quant au respect des droits
des agents.


