
COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES

CAP ou PAs CAP
LE 22 oCToBRE 2013

CANSSM

Lors de la commission permanente du comité technique du 10 avril 2013, la direc-
tion générale a soumis un projet d’arrêté du DG portant prorogation du mandat 
des CAP des personnels sous statut CANSSM qui arrivait à échéance le 24 avril, 
jusqu’en décembre 2014 (date des prochaines élections).

Elle a justifié cette proposition par l’application de la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 
relative à la rénovation du dialogue social qui a prévu le renouvellement simultané 
des commissions administratives paritaires des 3 fonctions publiques.
Constatant que la prorogation des mandats des élus aux CAP des personnels sous 
statut devenait monnaie courante depuis une dizaine d’années, la CGT s’est opposée 
à cette proposition et l’unanimité étant requise dans ce cas, les agents serons appe-
lés à voter le 22 octobre 2013 pour un mandat qui courra donc jusqu’en décembre 
2014.

LA CGT s’EsT PRononCé ConTRE LA PRoRoGATion.

En effet, il aurait été difficilement concevable de se croire encore représentatif d’un 
personnel dont l’effectif a été modifié à ce point, en raison d’un grand nombre de 
départ en retraite et d’options pour la convention collective de la CDC, presque 5 
ans après les dernières élections !

La CGT considère que pour être représentative, une organisation syndicale doit 
avoir l’aval des personnels à un instant T, ce qui lui donne davantage de crédibilité 
et d’influence auprès de la direction.

La CGT a toujours montré son attachement au statut CANSSM que ce soit avant ou 
après l’intégration.

Bien que la CGT soit un syndicat important à la CDC, les responsables syndicaux 
statutaires ont intégré toutes les instances de la CDC (CT local et national, CO-
SOG…) et leur présence est importante dans ces instances pour faire avancer les 
revendications, notamment celles relatives aux statutaires.

La tenue de ces élections va dans le bon sens car comme la CGT l’a toujours affirmé, 
notre statut est solide et doit être respecté.



En votant pour les listes CGT le personnel se prononcera pour :

▶ De meilleurs déroulements de carrières,
▶ Une plus grande équité dans le cadre des nominations,
▶ De tous les postes libérés, y compris ceux non pourvus par concours.

La CGT, dans toutes ses composantes et dans toutes les instances de la CDC, s’en-
gage à œuvrer pour que les agents sous statut CANSSM voient leur statut et leurs 
droits respectés quels que soient leurs situations administratives, leurs grades ou 
leurs sites d’implantation.

LEs CAndidATs :

CEs ELECTions sERonT dETERMinAnTEs
LE 22 oCToBRE 2013

un sEuL VoTE EFFiCACE : un VoTE d’ACTion
LE VoTE CGT

 
- CAP 2 -

▶ Pascal GoMEs
▶ Laurent BRosCHART
▶ Armand BRuCKER
▶ nicole PRoVosT
▶ Estelle MELLinGER
▶ Monique RAViER

 
- CAP 3 -

▶ Christine REinHARd
▶ Régine ousTRY
▶ Fabienne duWEZ
▶ Marie-Hélène CAMY
▶ Anne GoREnC
▶ Alain GAudiLLERE


