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1er point) règlement Intérieur  
 
Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

 
Monsieur Yvon Brun, président de séance, sous-directeur à la DRH, rappelle son 
attachement au fait que le dialogue social s’effectue dans les meilleures 

conditions possibles ; Il veillera, nous dit-il, à ce que les agents contractuels 
soient pris en considération au même titre que leurs collègues fonctionnaires. 

 
 
2ème point) PV de la CCP du 27/11/2015 
 
Ce PV est approuvé, les syndicats demandent cette fois encore que les PV soient 
transmis plus rapidement par l’administration afin que les sujets qui s’enchainent 
soient bien d’actualité ; l’administration répond positivement à cette remarque. 

 
 
3éme point) tableau des mutations. 
 
La majorité des demandes de mutation a abouti positivement ; Sur 8 demandes, 
5 ont été satisfaites, 1 personne a retiré sa candidature, 1 autre a réussi le 

concours Sauvadet, la dernière n’a pu obtenir le poste déjà pourvu en CAP des 
attachés. 
 
 
4éme point) La situation des Ingénieurs de Prévention. 
 
Un certain nombre d’IP se sont retrouvés confrontés à des erreurs concernant 

leur positionnement ou le montant de leur salaire. 
 

Madame Sylvie Grangeau qui traite ce dossier explique que sur 79 IP existants 
dans les services, il reste 18 situations à régulariser. 
 

Malgré l’absence de ses collaborateurs, elle s’est engagée à régler la totalité des 
situations à la fin du mois de juillet. 
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Chacun des avenants aux différents contrats est parti accompagné d’un courrier 
explicatif ; néanmoins, si des questions subsistent, elle se propose d’y répondre dans 
les plus brefs délais, son service est parfaitement accessible. 
 
En ce qui concerne les 46 médecins inspecteurs du travail, 34 ont été reclassés. 
 
5éme point) Concours Sauvadet  
 
Sur 1920 agents éligibles, 506 ont été admis soit 26,6%, 83 sur le secteur travail soit 
16% des admis. 
Les informations concernant ce concours peuvent être consultées sur le site PACO à 
la rubrique « concours ». 
Le prochain concours d’Attachés aura lieu en novembre 2015, les inscriptions sont 
closes à ce jour. Nous avons demandé une cartographie claire au sujet des 
contractuels ; l’administration en a pris note. 
 
A ce jour, il y aurait environ 1500 contractuels dont 900 en services déconcentrés. 
   
 

Les représentants de la CFDT à la CCP des Contractuels 

 
- Béatrice BRASQUIES – DIRECCTE MIDI-PYRÉNÉES Tel : 05 62 89 82 99 

- Franck DOLLÉ - DIRECCTE NORD PAS DE CALAIS Tel : 03 20 97 47 58 

 

 

 
JE DESIRE ADHERER A LA C.F.D.T. 

 

Nom : .....................................................  Prénom : ........................................  

Domicile : .............................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

Téléphone :  ...........................................  E-mail :  .........................................  

 

Lieu de travail : ....................................................................................................  

Téléphone :  ...........................................  E-mail :  .........................................  

 

 

 

A retourner à : 

 
SYNTEF-CFDT – 2/8 rue Gaston Rebuffat – 75019 PARIS 

Tél : 01 40 52 02 10 – Permanence: 06 16 69 68 27– Mél : 

syndicat.cfdt@travail.gouv.fr 
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