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Vos élues SUD en CAP
s'engagent à :

de questions ? de réponses sur :

Vous représenter :
- que vous soyez syndiqué-es ou non,
- selon des critères objectifs, clairement énoncés,
homogènes quelle que soit la catégorie, mais
tenant compte des évolutions statutaires et des
spécificités de chaque cadre d'emplois.

Vous défendre en toute indépendance :
- par rapport à l'administration et aux élu-e-s de
la ville de Saint-Herblain
- en dehors de toute dérive clientéliste ou
partisane

Commissions Administratives Paritaires

le 4 décembre,
CAP au SUD !

La Commission Administrative Paritaire (CAP) est consultée pour avis sur la carrière individuelle
des agents titulaires : avancement d’échelon, de grade ; promotion interne ; recours sur l'entretien
annuel ; refus de temps partiel ; sanctions disciplinaires ; prolongation de stage et refus de
titularisation ; disponibilité, détachement, intégration... Il en existe une par catégorie.
Vos élu-es SUD CT Saint-Herblain en CAP vous défendent également en conseil de discipline.

Vous rencontrer
Les élu-es SUD CT Saint-Herblain sont à votre
disposition pour échanger sur votre carrière ou
conditions de travail, vous conseiller ou vous
accompagner.

Vous informer
Par ses publications et son site internet, SUD :
- vous rend compte des instances et de ce que
nous avons défendu
- vous informe des évolutions statutaires et vous
apporte son analyse



Pour ne pas perdre la voix... Votez SUD ! Elections professionnelles - 4 décembre 2014

Commissions Administratives Paritaires

 ratios à 100%
SUD CT Saint-Herblain revendique des ratios à100% pour le passage au grade supérieur. Lepoint d'indice étant gelé depuis 2010, seul ledéroulement de carrière sans blocage dans soncadre d'emplois permet de limiter les pertes depouvoir d'achat.

 des critères objectifs
SUD CT Saint-Herblain refuse le blocage del'accès au grade supérieur sur la base de critèresliés à l'encadrement, ceux-ci étant valorisés par lerégime indemnitaire.
SUD défend des critères objectifs clairementdéfinis pour l'ava,cement de grade et lapromotion interne.

avancement de grade

Les élu-e-s SUD CT Saint-Herblain sont pour
l'avancement d’échelon au minimum.

Rallonger l'avancement, c'est contribuer à la baisse
du pouvoir d'achat.

Il faut savoir que la dernière augmentation de la
valeur du point d'indice remonte à juillet 2010.
C'est la valeur du point, multipliée par l'indice qui
définit le salaire de base. La valeur du point
d'indice est actuellement à 4,63 euros brut.

SUD CT Saint-Herblain est favorable à la valori-

sation des parcours professionnels des agents par la

promotion interne en parallèle des examens pro-

fessionnels et concours internes. Pour limiter le

clientélisme et la copinage, il faut recourir à des

critères objectifs.

Les élu-e-s SUD sont pour la nomination

systématique des agents reçus à un concours ou un

examen.

promotions

Pour SUD CT Saint-Herblain, les prolongations

de stage doivent rester exceptionnelles,

l'accompagnement au cours de l'année de stage

devant permettre de remédier aux éventuelles

difficultés avant l'échéance.

prolongation de stage

avancement d'échelon
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Commissions Administratives Paritaires

Trop souvent, les agents subissent des pressions au

moment des recrutements, des mobilités ou des

renouvellements, y compris quand ils sont justifiés

médicalement, pour renoncer au temps partiel. Le

refus n'étant pas formalisé, la CAP n'est que très

rarement saisie.

SUD CT Saint-Herblain revendique un véritable

droit au temps partiel choisi et les créations de

poste permettant leur compensation.

SUD CT Saint-Herblain n’est pas opposé à un

entretien professionnel annuel à condition qu’il

ne devienne pas un réquisitoire à « sens unique ».

Il doit permettre de faire un bilan d’activité et de

mettre en place, si besoin, les ajustements pour

l’année à venir, au regard de la charge de travail

du service, de l’évolution des politiques ou de

besoin en formation.

Mais il faut rester très vigilant sur sa finalité. Il ne

sert, pour le moment, que pour appuyer ou

refuser un avancement de grade ou une

promotion, selon des critères pas toujours très

clairs.

SUD CT Saint-Herblain se prononce pour la

suppression de l’entretien professionnel dans

sa version infantilisante.

entretien professionnel

temps partiel

SUD CT Saint-Herblain n’est pas un syndicatanti « cadres » mais se bat contre les pratiquesmanagériales qui dénaturent la fonction etmaltraitent les agents.
Le management doit rester un outil et non pasdevenir un objectif. La survalorisation de lafonction managériale ces dernières années aconduit à une perte de sens qui frappe tous lesniveaux de la chaîne hiérarchique.
SUD poursuivra la défense du droit à la carrièrepour tous, dans le respect des règles statutaireset la valorisation des fonctions d’expertise.

encadrement, pas management

Etant contre toute sanction déguisée où l’agentne peut pas présenter de défense, SUD CT Saint-Herblain veille au respect des procéduresdisciplinaires et des droits des agents (accès audossier, assistance…).
De même, en cas de saisine du conseil dediscipline, les élus SUD assistent les agents et, lecas échéant, votent contre des sanctionsdisproportionnées.

discipline



Voter SUD en CAP ...

DONNEZ VOS VOIX
aux listes SUD CT SaintHerblain

... c'est aussi assurer votre représentation en commission de réforme.
Cette instance médicale et paritaire est obligatoirement consultée sur l'imputabilité
à l'employeur des accidents du travail et des maladies professionnelles, les
allocations temporaires d'invalidité et les mises en retraite pour invalidité.
Les représentants du personnel sont désignés par les 2 organisations syndicales
ayant recueilli le plus de voix en CAP.

 Vous votez pour une liste entière, tout bulletin raturé est nul

 Vote par correspondance, vous recevrez, pour chaque instance (CT et CAP),
1 enveloppe T, 1 enveloppe de vote et 1 bulletin de vote.
Attention ! Pour être prise en compte, chaque enveloppe T doit comporter au
verso les Nom, Prénom, adresse et signature. L'enveloppe de vote ne doit
comporter aucun signe distinctif.

 Les enveloppes T doivent être impérativement acheminées par la Poste mais le
cachet ne fait pas foi. Votre vote doit impérativement être parvenu au bureau de
vote le 4 décembre.

N'attendez pas la dernière minute !
Votez en envoyant le matériel de vote dès réception et

Modalités de vote : attention !




