
VOUS TRAVAILLEZ DANS LA FONCTION 

PUBLIQUE D’ÉTAT, TERRITORIALE, OU 

HOSPITALIÈRE ? VOUS ÊTES FONCTIONNAIRE 

OU AGENT CONTRACTUEL ? 

LE 4 DÉCEMBRE, VOTEZ POUR DÉSIGNER 

VOS REPRÉSENTANTS DANS LES INSTANCES 

DE DIALOGUE SOCIAL. 

VOTEZ POUR DÉSIGNER 
VOS REPRÉSENTANTS 
DANS LES COMMISSIONS 
PARITAIRES 
Fonctionnaires : titularisation, promotion, 
avancement, évaluation-notation, mutation... 
c’est dans les Cap (Commissions 
administratives paritaires) que se prennent 
les décisions concernant la gestion 
individuelle de votre carrière. 

Agents contractuels : renouvellement de 
contrat, situation professionnelle, sanctions 
disciplinaires : c’est dans les CCP 
(Commissions consultatives paritaires) que 
se discutent les questions qui vous 
concernent. 

À toutes les étapes de votre parcours 
professionnel, vos représentants élus 
dans les commissions paritaires sont là 
pour vous accompagner et vous 
défendre ! 

VOTEZ POUR DÉSIGNER 
VOS REPRÉSENTANTS 
DANS LES COMITÉS TECHNIQUES 

Dans les Comités techniques, ils pèsent sur les 
décisions qui concernent l’organisation des 
services, l’accomplissement des missions de 
service public et l’amélioration de votre vie au 
travail. 

Dans les comités techniques, ils porteront 
votre voix sur le fonctionnement des 
services : effectifs et emplois, organisation et 
méthodes de travail, mais aussi sur la 
politique indemnitaire, la politique de 
formation, l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes, la lutte contre les 
discriminations, la protection sociale 
complémentaire... 

Dans les CHSCT (Comités d’hygiène, 
de sécurité et de conditions de travail)  
ils témoigneront de tous les aspects de votre 
vie et de votre santé au travail et se battront 
pour les améliorer. 
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PLUS QUE JAMAIS, 
FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX ! 
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CE QUE VEUT LA CFDT 
LE 4 DÉCEMBRE, 
DONNEZ VOTRE VOIX AUX CANDIDATS 
ET AUX CANDIDATES DE LA CFDT ! 

 

DES FEMMES ET DES HOMMES 
QUI PORTENT DES VALEURS 
QUI SONT AUSSI LES VÔTRES 

 respect des agents et respect des usagers ; 
 engagement dans la défense des individus 

et dans l’action collective ; 
 autonomie vis-à-vis de tous les pouvoirs ; 
 justice pour ceux qui sont victimes 

de discriminations ; 
 solidarité avec tous ceux qui sont 

en situation précaire. 

DES FEMMES ET DES HOMMES À 
VOS CÔTÉS POUR CHANGER 
VOTRE QUOTIDIEN 

 proches de vous, dans tous les services, 
pour vous écouter et faire entendre votre 
voix ; 

 capables de négocier au plus près 
l’amélioration de vos droits ; 

 qui n’hésitent pas à s’opposer quand 
l’intérêt des agents est en jeu. 

DES FEMMES ET DES HOMMES QUI 
DÉFENDENT VOS REVENDICATIONS 

  
 des conditions de travail dignes 

et respectueuses de votre santé ; 
 des rémunérations qui reconnaissent 

vos compétences et vos qualifications ; 
 des carrières attractives et qui progressent 

réellement ; 
 un service public de qualité pour tous 

les citoyens, sur tout le territoire. 

LE 4 DÉCEMBRE, 
VOTRE VOIX COMPTERA, 

VOTEZ ET FAITES VOTER CFDT ! 

 

AVEC NOUS, 
DONNEZ DE LA VOIX 
À VOTRE VOIX 
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