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LE 4 DECEMBRE 2014 AURONT LIEU  
LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 
POURQUOI VOTER ET POUR QUI ? 
  

Selon le score obtenu par la CFDT 
lors de ce vote, un certain nombre 
de sièges nous sera attribué dans 
chaque instance. 
Plus vous donnerez de la voix à la 
CFDT, plus celle-ci bénéficiera 
d’élus pour vous défendre. 
Vos représentants siègeront dans 4 
instances :  
 
•!CAPL ou CAPD (Commission 
Administrative Paritaire Locale ou 
Départementale):  
Cette instance consultative émet un avis sur 
les questions individuelles concernant  le 
parcours professionnel des agents 
(titularisation, changement d’échelon, de 
grade, révision de note, problème d’accès à la  
formation, au temps partiel,  discipline …) 
 

• CHSCT (Comité d’Hygiène de Sécurité et 
des Conditions de travail) : 
Cette  instance a pour mission de contribuer à 
la protection des salariés de l’établissement et 
de veiller au respect des prescriptions 
administratives et règlementaires.  
 

• CTE (Comité Technique 
d’Etablissement) : 
Cette instance consultative  est le lieu où les 
représentants du personnel donnent leur avis 
sur tout ce qui concerne la vie de 
l’établissement : effectifs, budget, organisation 
du travail, plan de formation, attribution des 
primes et indemnités, bilan social…).

• CS (Conseil de Surveillance) ou CA 
(Conseil d’Administration) : 
Cette instance se prononce sur la stratégie de 
l’établissement et exerce le contrôle 
permanent de la gestion. 
Elle délibère principalement sur le projet 
d’établissement ainsi que sur le compte 
financier et l’affectation des résultats 
Elle est consultée sur la politique qualité de 
l’établissement et le règlement intérieur. 
 

VOTER CFDT 
C’EST AGIR DANS L’INTERET GENERAL 

C’EST CHOISIR LA TRANSPARENCE 
C’EST CHOISIR LA COMPETENCE AVEC 

DES ELUS FORMES 
C’EST CHOISIR UN SYNDICAT CAPABLE 

DE FAIRE DES PROPOSITIONS 
C’EST CHOISIR LA PREMIERE 
ORGANISATION AU NIVEAU 

DEPARTEMENTAL ET REGIONAL 
Pour plus d’information, vous pouvez 
contacter votre section syndicale : 
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