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DES DOSSIERS QUI AvAncEnT 
Vos représentants CFDT ont rencontré le Secrétaire général du CNAPS le 7 juillet 

au siège de l’établissement. Plusieurs sujets ont été évoqués. 
  

  

 
Le Syndicat du Ministère de l’Intérieur CFDT a participé durant plusieurs 
mois à des négociations afin de parvenir à un régime de travail plus 
souple, plus juste et plus adapté aux spécificités des agents du CNAPS. 
Pour rappel, le projet qui avait été présenté par la direction en février 
dernier n’avait pas été voté par l’unanimité des représentants du 
personnel, à l’initiative de la CFDT. 
 
Les évolutions convenues : � fin de la perte des heures supplémentaires 
au-delà de 6 heures sur Octime (limite relevée à 12 h/mois) avec 
écrêtement tous les 30 jours au lieu de 15. Possibilité donc de poser une 
journée de RCDC au lieu d’une demie. � Révision des plages fixes sur 
Octime � Accès, sur volontariat , à l’article 10 (pas de pointeuse, en 
contrepartie d’un forfait RTT) pour les secrétaires permanents et les 
rapporteurs…etc...plus de précisions à  venir une fois voté en comité 
technique  prévu le 19 septembre 2014. 

 

LE REGIME DE TRAVAIL 
bientôt adopté 

(enfin…) 

LES METIERS  
ET LES CARRIERES. 

UN AUTOMNE 

DECISIF POUR LA 

RECONNAISSANCE DES 

AGENTS DU CNAPS! 
 

Les deux derniers groupes de travail obtenus en mars derniers par la 
CFDT seront lancés dès le régime de travail adopté, en septembre 
prochain. 
Pour rappel, il s’agit de groupes qui porteront sur : 

•  les métiers : la définition des fiches de poste pour chaque métier 
occupé, leurs contraintes, le positionnement de la fonction dans 
l'organisation du CNAPS... 

• les carrières : le changement de fonctions ou d'affectation, la 
question de la promotion interne et les questions de traitement qui 
en découlent, la question de la reconversion des agents qui 
quitteraient l'établissement…Dernière minute :  la direction 
communiquera lors du prochain comité technique sur les 
conditions de renouvellement des contrats ! La CFDT vous 
apportera toutes les informations à l’issue du CT.  
 

La CFDT a fait part une nouvelle fois de ses inquiétudes et de ses regrets 
sur le peu d’avancées sur les sujets relevant du CHSCT.  

• Aucun représentant du personnel membre du CHSCT n’a suivi la 
formation ad-hoc, pourtant obligatoire ! 

• Un seul et unique CHSCT convoqué depuis l’existence de cette 
instance (lors de l’installation) malgré les problématiques qui se 
sont présentées au CNAPS (immobilier à Bordeaux…) 

• Pas de document unique sur la prévention des risques … 
• Etc… 

 
La CFDT a demandé à nouveau que les instances du dialogue social 
vivent au CNAPS en demandant la convocation du CHSCT. Le prochain 
aura lieu le 20 octobre 2014 . 

 

LE CHSCT, 
le grand oublié  

est relancé 

Infos diverses : La CFDT a saisi la direction pour que les agents du CNAPS, à l’instar du ministère de 
l’intérieur, puissent bénéficier de fonds de secours d’urgence pour nos collègues en grande détresse. Une 
délibération sera présentée au Collège du CNAPS en septembre sur le sujet. 


