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Pour la CFDT  il faut continuer de NÉGOCIER

 
VOS REPRÉSENTANTS

S’ENGAGENT À VOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHOISISSEZ
 

 Depuis 2012, la CFDT est la SEULE
non, et ensemble nous avons milité activement auprès de la direction :

- Pour un régime de travail sur mesure après vous avoir  consultés 
- Pour vous faire bénéficier des mêmes droits à l’action sociale qu’au ministère (Fondation Jean Moulin…)
- Pour  la cédéisation des agents sous contrat
- Pour  que vous soyez informés de vos droits
- Pour la création d’ateliers sur les parcours de 

salariale  

- Pour la prise en compte des fonctionnaires détachés sur contrat dans les tableaux d’avancement 
  

 Dans les 4 ans du mandat à venir, beaucoup reste à faire, et 
 

- L’obtention d’une contribution du CNAPS 
- La fin des contrats courts qui surprécarisent
- Le droit de siéger avec voix deliberative au Collège, comme tous les autres établissements du ministère de 

car c’est dans cette instance que sont 
- une VRAIE politique de gestion des ressources humaines ET du dialogue social, avec des instances qui vivent 

(comme le CHSCT) et  des perspectives de mobilité p

 

Alors que certains vous promettent  qu’il
propositions, réalistes et efficaces

  

 VOS CANDIDATS 
1// Sabine HELLOUIN de CENIVAL – Contrôleur
2// Alexis VERNY – Contrôleur - DT SUD 
3// Patricia LADEON – Instructrice – DT IDF
4// Soreya ZAHZOUH – Secrétaire permanente 
5// Philippe DE BARROS – Contrôleur – DT SUD OUEST
6// Romain GIRARD – Rapporteur – DT SUD 
7// Cynthia FORTIER – Contrôleure – DT EST
8// Sarah HADJ-YAHIA – Service Finances
9// Isaure HELLOUIN de CENIVAL – Instructrice
10//Sébastien NEVEU – Contrôleur - SCC 
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UN 
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NÉGOCIER pour faire respecter les droits DE TOUS LES

REPRÉSENTANTS CFDT 

VOS CÔTÉS   

CHOISISSEZ L’EFFICACITÉ

SEULE organisation syndicale à défendre les agents du CNAPS
ensemble nous avons milité activement auprès de la direction : 

un régime de travail sur mesure après vous avoir  consultés  
ier des mêmes droits à l’action sociale qu’au ministère (Fondation Jean Moulin…)

es agents sous contrat 
vos droits (ex : le memento des contractuels…) 

tion d’ateliers sur les parcours de carrière et les remunerations aboutissant à une grille d’évolution 

Pour la prise en compte des fonctionnaires détachés sur contrat dans les tableaux d’avancement 

beaucoup reste à faire, et  nous souhaitons : 

du CNAPS à une mutuelle, chantier déjà amorcé depuis plusieurs mois
courts qui surprécarisent 

e droit de siéger avec voix deliberative au Collège, comme tous les autres établissements du ministère de 
car c’est dans cette instance que sont votées les délibérations qui nous concernent 
une VRAIE politique de gestion des ressources humaines ET du dialogue social, avec des instances qui vivent 

des perspectives de mobilité pour tous les agents contractuels 

qu’il suffit  de dire NON pour vous défendre...choisissez 
efficaces, qui est à vos côtés depuis 6 ans. 

CANDIDATS  
Contrôleure- SCC 

DT IDF 
Secrétaire permanente – DT SUD EST 

DT SUD OUEST 
DT SUD EST 

EST 
inances et Marchés 

Instructrice – DT IDF 
 

EFFICACITÉ ! 

’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU  

DE SÉCURITÉ 

DEPUIS 2012 ! 

LES AGENTS du CNAPS 

L’EFFICACITÉ ! 

les agents du CNAPS, adhérents ou 

ier des mêmes droits à l’action sociale qu’au ministère (Fondation Jean Moulin…) 

aboutissant à une grille d’évolution 

Pour la prise en compte des fonctionnaires détachés sur contrat dans les tableaux d’avancement  

à une mutuelle, chantier déjà amorcé depuis plusieurs mois 

e droit de siéger avec voix deliberative au Collège, comme tous les autres établissements du ministère de l’Intérieur, 

une VRAIE politique de gestion des ressources humaines ET du dialogue social, avec des instances qui vivent 

...choisissez un syndicat de 




