Elections professionnelles 2014 - Commissions Administratives Paritaires Départementales
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Le 4 décembre, votez CGT !
Pour des règles reconnues et valables pour toutes et tous
Pour des carrières linéaires
Pour des emplois statutaires

La CGT revendique un déroulement de carrière linéaire, cela passe par :
• La suppression des quotas, des ratios et de la notation,
• La création de grilles intégrant automatiquement la classe supérieure,
la classe exceptionnelle, le principalat…

Seule la carrière linéaire permet de garantir les intérêts de chacun et de tous. L’individualisation des carrières est source d’opposition entre les agents et entraîne la casse du statut.

L’ENJEU

NOTRE PRATIQUE

Pour toutes les catégories, en
Les CAPD constituent d’abord
toutes occasions (CAP et commisun enjeu professionnel et resions de réforme), les élus CGT font
vendicatif. Il s’agit pour nous
en sorte que chacun des agents
tous, de garantir de meilleurs
des établissements publics soit efdéroulements de carrière,
ficacement défendu et rejettent
d’obtenir une véritable rel’avancement «à la tête du client».
connaissance des métiers,
Classe
supérieure, classe excepdes qualifications, la prise
tionnelle, principalat, quotas, raen compte des spécificités et
tios promus/promouvables…. sont
de la pénibilité de nos proautant d’obstacles à franchir dans
fessions dans les salaires, les
votre carrière. Les quotas sont
droits à la retraite et d’assurer
vite saturés, conséquence de la
ainsi l’avenir et l’originalité de
moyenne d’âge des agents et des
la Fonction Publique Hospitalière. Les CAPD traitent les EMBAUCHEZ ! recrutements insuffisants ; ce système d’avancement laisse au bord
litiges dans les petits établissede la route la majorité d’entre-nous
ment n’ayant pas de CAP locales.
et est ressenti légitimement comme une injustice. En commission de réforme, les élus CGT se
VOTER CGT
battent pour que soit réellement pris en consiC’est choisir la proximité, l’efficacité, la solidadération l’imputabilité des accidents du travail
rité d’une organisation syndicale à la fois soaux employeurs, la reconnaissance des maladies
lide et compétente mais surtout combative.
professionnelles, le respect de l’aménagement
C’est choisir une organisation qui a le souci
des postes de travail...
d’informer et de consulter les salariés, ouCeci est un véritable enjeu pour tous les
verte à la négociation collective, unitaire et
agents de la fonction publique hospitalière.
indépendante des pouvoirs et des directions.
C’est choisir des femmes et des hommes sur
lesquels vous pourrez compter. Dans leur diversité d’opinions, de personnalités, de métiers, ils sont de fervents défenseurs du service public sanitaire et social et des garanties
collectives.

Le 4 décembre 2014
Exercez la démocratie au travail

VOTEZ, FAITES VOTER

CGT

LISTE ENTIERE !
.pas de rayure, ni rature

.SIGNEZ BIEN L’ENVELOPPE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE

LA CAPD

?

Composée d’un nombre égal de représentants de
l’administration et de représentants élus des personnels, la CAPD est consultée régulièrement et
émet un avis sur toutes les questions qui concernent votre déroulement de carrière :
•
•
•
•
•
•
•

Titularisation
Demande de révision de note et ou d’appréciation
Avancement d’échelon, de grade
Passage en classe supérieure, exceptionnelle
ou principalat
Litiges divers : demandes de temps partiel, de
congés formation professionnelle…
Détachement, intégration, reclassement
Conseil de discipline

Les élus de la CAPD siègent à la commission de
réforme.

