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ELECTIONS 
PROFESSIONNELLES 

COMMUNAUTE URBAINE 
C.A.P. C  LE 4 AVRIL 2017  

 

POUR FAIRE ENTENDRE VOTRE VOIX,  
NOS CANDIDATS SERONT VOS MEILLEURS ALLIÉS 

                           

 

                                

LE MARDI 4 AVRIL 2017, VOTEZ POUR LES CANDIDATS DE NOS 

LISTES EN CAP C. LEUR ATOUT PRINCIPAL : BIEN VOUS 

CONNAÎTRE POUR MIEUX VOUS ACCOMPAGNER, VOUS 

DÉFENDRE ET VOUS REPRÉSENTER. 
                            

On a tous besoin de pouvoir compter sur une équipe 
CFDT engagée  
- pour des agents publics respectés et acteurs de leurs parcours 
- pour défendre vos carrières, valoriser vos expériences, améliorer vos conditions 

de travail 
- pour instaurer un dialogue social constructif et respectueux d’une véritable 

démocratie 
- pour des revenus décents et contre l’emploi précaire subit 
- pour une société plus humaine, solidaire et un monde plus équitable 

  

QUI SONT NOS CANDIDATS ? 
Ils ont des métiers variés, sont en catégorie C, B ou A 

et issus de toutes les filières, ils travaillaient à l’ex-
Communauté d’Agglomération, à la Ville de Caen et 
dans des communes qui ont intégré la Communauté 

Urbaine. Leurs expériences, leur pluralité, leur 
motivation et leur humanisme sont des atouts 
incontournables pour vous représenter et vous 

défendre. 
 

    et demain ?  
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- POURQUOI            ET   POUR QUI VOTER EN CAP C ? 

 En choisissant la CFDT, vous votez pour des 
représentants qui défendront votre déroulement de 
carrière avec équité et transparence.  Quand ils siègent, 
ils ne parlent pas de leurs situations personnelles mais 
seulement de la vôtre ! 
 

Les CAP sont des espaces de dialogue que la CFDT 
entend continuer à occuper pour mettre fin à 
l’arbitraire et accélérer les carrières. 
 

 Vos représentants seront force de propositions 
pour l’obtention de :  

• La mise en place de critères objectifs transparents 
pour les avancées de grade et les promotions internes  
• La reconnaissance de l’expérience professionnelle, la 
valorisation des acquis de l’expérience par la valorisation 
des métiers et des compétences en faisant réviser la 
cotation des postes selon les missions. 
• l’accès à la promotion interne au moins 1 fois dans la 
carrière d’un maximum d’agents, trop d’inégalités se 
sont créées au fil du temps ! Il est inadmissible que de 
plus en plus d’agents partent à la retraite en ayant 
obtenu zéro promotion, hormis celle des avancées 
d’échelon qui suit la stricte logique statutaire… 
• Des ratios d’avancement pertinents, justes et 
motivants en combattant l’arbitraire et le copinage. 
 

 Pour vous défendre, vos représentants CFDT 
continueront à :  

• Vous écouter, vous informer et vous répondre  
• Vous rencontrer individuellement, vous conseiller et 
vous accompagner dans vos démarches   
• Travailler en réseau local, départemental, régional et 
national pour être plus pertinents  
• Se former et mener une veille sur l’actualité statutaire 
et juridique 

LES REPRÉSENTANTS CFDT SE BATTENT TOUS LES JOURS POUR INCITER, VOIRE OBLIGER, LES ÉLUS, LES 

DIRECTEURS, LES RESPONSABLES À METTRE EN PLACE DE LA CONCERTATION, DU DIALOGUE ET DU RESPECT DANS 

TOUS LES SERVICES ET AVEC TOUS LES AGENTS.  => NOUS NE VOULONS PLUS DE CES SITUATIONS IMPOSEES :   

LES COMPÉTENCES DES 

COMMISSIONS   ADMINISTRATIVES    

PARITAIRES (CAP) 

Concernent toutes les questions de 

carrière : 

Avancement de grade, promotion   interne 

Prolongation de stage 

Changement de situation                  

professionnelle, mutation 

Détachement, intégration dans un autre 

cadre d’emplois ou corps … 
 

En cas de désaccord entre le 

fonctionnaire et son employeur : 

Notation, appréciation lors  

de l’entretien professionnel 

Accès à la formation professionnelle 

Demande de travail à temps partiel … 

Les élus CAP sont également amenés à 

siéger en CONSEIL DE DISCIPLINE, voire 

en conseil de discipline de recours et 

commission de réforme 
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