Commission Administrative
Paritaire (CAP) de catégorie B
Élection du 4 avril 2013
Reims
Métropole

Donnez du poids à votre voix en votant CGT

 Le 4 avril 2013, vous élirez vos représentants à la Commission Administrative Paritaire (CAP) de catégorie B. Seuls les agents titulaires sont électeurs en CAP.
 Les CAP traitent des questions liées à la carrière : avancement de
grade, promotion interne, évaluation, titularisation, sanctions disciplinaires et mobilité interne…
Les questions traitées en CAP sont d’autant plus importantes que depuis des
années, le point d’indice n’évolue pas, et que les évolutions de carrière constituent le seul moyen de voir son salaire augmenter.
La CGT Reims métropole présente pour la 1ère fois une liste en CAP B.
Cette absence ne nous pas empêché en 2012 d’être aux cotés du
mouvement des Techniciens défendant leur régime indemnitaire puis
des rédacteurs lors de la réforme de leur cadre d’emploi allongeant
leur carrière.
Nos élus en CAP B y défendront les droits des agents tels qu’ils sont définis
dans les lois et les décrets portant statut de la fonction publique.
Mais nous y seront également les porteurs des principes d’égalité de traitement entre agents, d’équité, de justice et de progrès social, de transparence
des décisions, d’indépendance à l’égard des élus communautaires.
Pour y parvenir, nous entendons participer aux discussions en y apportant
notre réflexion et nos contributions. Cependant, le dialogue a été inexistant
ces dernières années. Il a été nécessaire de créer un rapport de force.
En votant pour la CGT le 4 avril, vous nous aiderez à peser face à
l’employeur et ainsi à faire entendre vos revendications légitimes
dont nous serons être des relais efficaces.
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Les candidats de la CGT Reims métropole en CAP B
Groupe hiérarchique IV
Thibault Julien, technicien principal 2ème classe
Catrin Dominique, rédacteur principal 1ère classe
Capet Christophe, rédacteur principal 1ère classe
Lejeune Patricia, rédacteur principal 1ère classe
Marescaux Philippe, technicien principal 1ère classe
Caurette Fabien, technicien principal 2ème classe

Le 4 avril 2013,
Votez CGT
Pour votre avenir et
Celui du Service public
Carrière, statut, égalité

Intervention de Julien Thibault, lors du mouvement des
techniciens de Reims métropole
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