Élections aux Commissions Administratives Paritaires
de la Communauté d’Agglomération Caen la mer
le Jeudi 18 avril 2013 à la Patinoire de 8 h à 17 h
Commission Administrative Paritaire
Les CAP émettent un avis sur la plupart des questions liées à la situation individuelle des agents, en
particulier pour le déroulement de carrière et la discipline. Il en existe une pour chaque catégorie.

Avec Sud, donnez de la voix et prenez la parole !
Pour beaucoup d'agents, les CAP sont synonymes d'injustices, de promotions et d’avancements à la
"tête du client" et sources de beaucoup d'insatisfaction. Les élus du personnel ont parfois un sentiment
d'impuissance face aux employeurs qui entendent individualiser les carrières et les salaires.
Mais la CAP reste le dernier recours contre l’arbitraire. Voter massivement pour désigner vos délégués
Sud dans cette instance, c'est la possibilité d'y faire entendre votre voix.
Que fait Sud ?

CAP EN DANGER

Sud essaye de faire ce pourquoi il a été élu.
La parole ne nous appartient pas, c’est celle
que vous nous confiez.
Sud travaille à dépasser l’individualisme pour
défendre le plus efficacement possible
l’intérêt collectif. Nous ne prétendons pas
détenir la vérité mais nous savons que la
parole des salariés doit être portée.
Sud est considéré, par certains, comme un
épouvantail !
Nous ne sommes pas là pour faire des
courbettes au patron. Chacun son rôle !
Il est vrai que Sud ne lâche jamais.
Quand Sud porte un dossier, il le porte
jusqu’au bout !
Oui, Sud est incisif, .C’est à ce prix que l’on
peut faire bouger les choses au profit des
salariés.
Sud porte des valeurs de transformations
sociales. Sud Collectivités Territoriales est
constitué en syndicat autonome, il est affilié à
la Fédération Sud CT et membre de l’Union
syndicale Solidaires.

Même si elles n'ont qu'un
rôle consultatif, même si
les règles concernant les
avancements de grade et les
promotions sont loin d'être
touj ours connues et
relèvent souvent du " fait
du Patron", les CAP
constituent le dernier
rempart
face
à
l'arbitraire qui prévaut
dans la gestion des
personnels.
Il est prévu d’exclure à
terme toutes les questions
individuelles
des
compétences des CAP,
celles-ci relevant du
pouvoir discrétionnaire des
employeurs.

Le 18 avril donnez-vous la parole
Votez

VOS DÉLÉGUÉS
∇
∇
∇
∇
∇
∇

AGIRONT POUR:

Défendre l'avancement d'échelon au minimum pour tous
Obtenir un déroulement de Carrière linéaire à l'intérieur de leur cadre d'emplois par l'application du
ratio à 100% pour l'ensemble des agents
Obtenir la mise en place de Critères : âge, ancienneté, examen professionnel ou concours... pour la
promotion interne, en dehors de tout clientélisme politique ou syndical
Défendre le Droit au temps partiel
Défendre une véritable Egalité Femmes/Hommes et une égalité de traitement entre les catégories
Préserver ou obtenir les droits les plus favorables pour les agents en cas de transferts ou de mise à
disposition des personnels.

LES ÉLUS

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES S'ENGAGENT À :
EN

Sud le fait, Sud continuera de le faire

Assurer la défense de Tous dans l'intérêt de Chacun,
Défendre tous les agents qui saisiront la CAP,
syndiqués ou non
Contacter tous les agents concernés par les CAP
Rendre compte à chacun des débats et des avis le
concernant.
Dénoncer les abus de pouvoir et le non-respect
des règles statutaires;
Informer sur tout ce qui concerne l'évolution de
votre carrière, vos conditions de travail, l’organisation et l’avenir de vos services, les moyens
d’exercice de vos mission;
Proposer la mise en place concertée de règles et
de principes connus et reconnus de tous permettant de s’opposer aux dérives clientélistes et de
garantir la transparence et la reconnaissance du
travail de chacun;
Porter vos revendications pour faire avancer vos
attentes au niveau du service ou de la collectivité.

une

idée du syndicalisme

Solidaires, Unitaires, Démocratiques
traduit la volonté de construire un
syndicat :
● Qui soit démocratique et indépendant de tout
pouvoir et de tout parti,
● Qui coordonne les actions en mettant son outil
syndical au service des luttes,
● Qui rassemble les salariés autour des
revendications,
● Qui construise un mouvement efficace pour
défendre leurs droits et en conquérir de nouveaux,
● Qui s’adresse systématiquement aux autres
syndicats pour réaliser l’unité de tous les salariés,
● Qui crée une solidarité entre tous et toutes :
salariés, chômeurs, étudiants ou retraités, hommes
ou femmes, quelle que soit leur nationalité dans
un mouvement interprofessionnel.

V otez Sud
Attention ! Votez liste entière :
tout bulletin raturé est nul.
Pour les agents votant par
correspondance, votez dès
réception du matériel.
Toute enveloppe arrivée après la
clôture du scrutin ne sera pas pris en
compte, quelque soit la date
d’expédition.

Sud Collectivités Territoriales
Basse-Normandie
23, Rue Pasteur – 14120 Mondeville
02 31 44 49 83
06 33 15 92 63
mail : sudctbn@gmail.com
Des infos régulières sur le blog : www.sudctbn.org

