
 

 FO revendique :     La revalorisation significative de la valeur du point d’indice 

 L’intégration de la totalité des primes dans le calcul de la retraite  
  La nomination sans réserve des lauréats de concours et d’examens  

 professionnels en poste 

 Des ratios d’avancement de grade à 100% 

 Un accès à la promotion interne sans quota 

 

  FO s’oppose :  
  Au gel du point d’indice 

  Aux mesures qui aggravent les écarts financiers et de traite-
                                                       ment entre les catégories de base et les catégories supérieures 

            Aux objectifs démesurés dans les évaluations professionnelles 
                          . ..  

 

Cher(e) collègue, 

La CAP a un rôle très important sur le déroulement de votre carrière. 
 

Le 6 décembre, vous allez élire vos représentants à la commission admi-
nistrative paritaire de votre catégorie A, B ou C. Ils vous soutiendront et 
travailleront  pour que votre carrière progresse le plus rapidement pos-
sible en demandant l’application intégrale du statut de la Fonction Pu-
blique Territoriale.  

Voter pour FORCE OUVRIÈRE,   

C’est voter pour un syndicat libre et indépendant 

qui sera à votre écoute et vous défendra 

             DONNEZ UN COUP DE POUCE À VOS REVENDICATIONS ! 

                              DU 29 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2018 



 

 
Les candidats FORCE OUVRIÈRE sont formés, efficaces, disponibles .  

Votre avenir dans la FPT doit être défendu par un syndicat fort, libre et combatif. 

 

La Commission Administrative Paritaire est une commission consultative, présidée par le Président du 
Conseil Départemental.   

Elle est composée à parts égales de représentants de l'Administration, désignés par l'employeur, et de  

représentants du personnel, élus à l'issue des élections professionnelles. Elle donne un avis sur les sujets    
 liés à l'intérêt individuel des agents fonctionnaires titulaires ou stagiaires : 
 

  Recours contre l’évaluation professionnelle 

     Mutation qui entraine changement de résidence administrative ou  

 diminution de fonctions 

      Refus de titularisation, licenciement pour insuffisance professionnelle 

      Avancement de grade et promotion 

      Demande de disponibilité, détachement, mise à disposition 

      Litiges relatifs au temps partiel ou à la formation... 

  

Les instances émanant de la CAP : 

Les membres de la CAP du groupe hiérarchi-
que de l’agent siègent dans le conseil de dis-
cipline présidé par un magistrat. 

Les 2 premières organisations syndicales du 
scrutin désignent 1 membre qui siègera dans 
la commission de réforme (A,B,C) 

Un scrutin décisif pour votre avenir ! 

 Ne vous trompez pas,  

   votre meilleure carte à jouer,  

    C’est voter la liste FO  


