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Les reculs inacceptables imposés par le gouvernement doivent rencontrer l’opposition des
agents de la Filière Sportive territoriale. Pour la CGT les missions publiques constituent notre
bien commun. La CGT combat la remise en cause du modèle d’organisation du sport en France,
Les politiques d’austérité compromettent gravement la prise en charge des perla déréglementation en matière d’enseignement
des APS. Aujourd’hui nous nous opposons à
sonnes les plus vulnérables de notre société — dont les enfants ou adolescents,
la conception libérale des services migrants
publicsouetnon
de—leurs
missions
sous le règne de Macron. Aussi la
ainsi que
le vivre-ensemble.
fédération
des
services
publics
CGT
s’oppose
au
travail
de
sape
de
l’ensemble
des des
valeurs
Les politiques d’austérité compromettent
gravementsifslaet prise
en charge
per-fondamentales portées
• Des moyens humains, matériels et finandavantage de contractuel.le.s dans la
Avec les professionnelle.le.s, nous dénonçons
ciers
nécessaires et suffisants
mener
à
Fonction
publique,
une
accentuation
du
sala
dégradation
des
conditions
de
travail
dans
par
les activités
physiques
et sportives.
Les société
références
de santé,
émancipatrices,
liéespouraux
sersonnes
les plus
vulnérables
detousnotre
— sociales,
dont laire
leséducatives,
enfants ou
adolescents,
bien les missions de service public avec équiau mérite dans le système de rémunérales services avec un manque de moyens
vices
publics
sport
cause
intérêts
(privatisations,
de duservices
publics,
té sur l’ensemble
territoire ;
tion des agents
de la Fonction publique. délégations
plus en pluspar
criant des
pour faire
face aux mis-financiers
migrants
oudunon
—sont
ainsimises
que en
lede
vivre-ensemble.
• Le respect des missions des travailleurs soDe plus, la reconnaissance des qualifications
sions qui leur sont confiées, dans un contexte
CREM, PPP ...).
ciaux et médico-sociaux dans l’esprit des or(bac+3) donnant accès à une catégorie A, tant
d’insécurité et d’instabilité lié aux réformes
attendue des professionnel.le.s est accordée

territoriales en cours.

donnances de 1945 : protection de l’enfance,

Avec les professionnelle.le.s, nous dénonçons
sifs et davantage de contractuel.le.s
dansPPCR,
la a été•reportée
Des moyens
humains,
protection
sociale pour matériels
tous et toutes ; et finana minima dans l’accord
• Une reconnaissance
des qualifications
pour
d’un an.revendiquer
Quel
avenirFonction
de
l’action sociale
et médico-soEn
choisissant
la liste CGT,
nous
nous
donnons
la
force
gagner
la dégradation
des conditions
de travail
dans
nécessaires
et suffisants
pour mener
à
publique,
une pour
accentuation
du sa- etciers
Le contexte social est aujourd’hui particuliètous les professionnel.l.es de l’action sociale
ciale avec la disparition programmée des détous
les
services
avec
un
manque
de
moyens
laire
au
mérite
dans
le
système
de
rémunérabien
les
missions
de
service
public
avec
et médico-sociale dont une véritable re-équirement dégradé avec le constat, entre autres,
partements, le Rhône hier, l’Ile-de-France, la
pour nos missions :
d’un taux
de pauvreté de 14,2 % té
selon
connaissance
catégorie A ; pour tous les
Haute-Garonne
aujourd’hui…
? Quelles
cohéen plus criant
faire face
aux missurlesl’ensemble
duenterritoire
tion
agents
la
Fonction
publique.
•deleplus
maintien
du pour
modèle
d’organisation
dudes
sport
ende« France.
données de 2015 (+ un million de pauvres de
agents concernés et sa traduction dans les
rences des politiques
publiques, quel
chef de
sions qui leur sont confiées, dans un contexte
la d’action
reconnaissance
des
qualifications
• de
Le24respect
des missions
des
travailleurs soconventions
collectives du
privé.
2005
à 2015)
et d’une augmentation
%
demainDe
» desplus,
politiques
sociale ?
•d’insécurité
un plan et
ded’instabilité
soutien de
auxfile
locales
afin
de
répondre
de la population
pourdes
unordes
expulsions
locatives
enaux
2015. besoins
Lescollectivités
exécutifs
locaux prennent
la mesure
lié l’Etat
aux réformes
(bac+3)
donnant
accèsauà une
catégorie
A, tant
ciaux et médico-sociaux
dans l’esprit
jourd’hui de l’impasse dans laquelle ils se
service
du sport territorialtrouvent,
(construction
desLApratiques
sportives...).
territorialespublic
en cours.
attendue
des d’équipements,
professionnel.le.s
estdéveloppement
accordée
donnances
de
: protection
de l’enfance,
CGT1945
EST FIÈRE,
AVEC LA MOBILISATION
après
avoir accompagné,
voire anCette situation
inacceptable appelle
une
ripostea dans
la
durée
avec les protection
agent.e.s
DU
PLUS GRAND
NOMBRE,
CONQUIS
ticipé, le «agrand
dépeçage
» en
supprimant PPCR,
minima
dans
l’accord
étéde
reportée
sociale
pour
tousD’AVOIR
et toutes
;
• la mise en place d’un plan d’urgence
national
d’apprentissage
la
natation.
qui ne lâcheront pas sur ce qui doit donner
DE GRANDES AVANCÉES SOCIALES POUR
des services de PMI notamment, en fusionQuel
avenir
de
l’action
sociale
et
médico-so•
Une
reconnaissance
des
qualifications
d’un
an.
sens à leur
c’est-à-dire
:
LES TRAVAILLEURS
ET LES POPULATIONS. pour
nantpour
des services…
au nom de laaux
rentabilité
• la création d’emplois statutaires
répondre
besoins
dutravail,
service
public
du sport
territorial
• Un accès universel
aux droits fondamentaux
ELLE EST LE REMPART ET
GARANTE sociale
LA
et de l’efficacité.
cialeempêcher
avec la disparition
programmée desdedéLe contexte
social est aujourd’hui
particuliètous
professionnel.l.es
deLAl’action
et
les suppressions
deannonce
la filière
lales
sécurité
des usagers.
pour lequi
public impacteront
accueilli ;
PLUS DÉTERMINÉE.
Lepostes
gouvernement
des départssportive
maspartements, le Rhône hier, l’Ile-de-France, la
et médico-sociale dont une véritable rerement dégradé avec le constat, entre autres,
•Haute-Garonne
l’insonorisation
obligatoire
l’ensemble
desdeéquipements
sportifs).
aujourd’hui…
? Quellesde
cohéconnaissance
en catégorie A pour tous les
d’un taux
pauvreté de 14,2(piscines,
% selon lescentres
Pour
nospolitiques
carrières
:
rences des
publiques,
quel « chef de
données de 2015 (+ un million de pauvres de
agents concernés et sa traduction dans les
demain » des politiques
d’action
sociale ? de catégorie
2005 à 2015)Cettitulaires
d’une augmentation
de 24 %de niveau
conventions
collectives
privé.
•filel’intégration
de tous
les agents
d’un diplôme
IV au
grade du
d’ETAPS.
exécutifsàlocaux
prennentà la55
mesure
des expulsions
locatives
en 2015.
•LesDépart
la retraite
ans auen catégorie
active
à taux
plein, avec la possibilité d’un départ anticipé au
jourd’hui de l’impasse dans laquelle ils se
prorata
des années passés : le code du travail classe les piscines en locaux de travail à pollution spécifique.
LA CGT EST FIÈRE, AVEC LA MOBILISATION
trouvent, après avoir accompagné, voire anCette situation inacceptable appelle une
Pour
notre
santé
: » en supprimant
ticipé, le « grand
dépeçage
riposte dans la durée avec les agent.e.s
DU PLUS GRAND NOMBRE, D’AVOIRInstance
CONQUIS
s représentatives du Person
UE (D’ÉTABLISSEMEN
COMITÉ TECHNIQ
•desune
prisedeenPMI
compte
des conditions
du pas
travail
dans
lesattr
piscines
et
gymnases
et la reconnaissance
IRP AVANCÉES
DEdes
GRANDES
SOCIALES
POUR
services
notamment,
en fusion- spécifiques
qui ne lâcheront
sur ce
quiLes
doit
donner
>
ibutions
COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIR
LES TRAVAILLEURS
ET LES POPULATIONS.
nant des
services…
au nom de la rentabilité
à leur
travail, c’est-à-dire
:
des
maladies
professionnelles
relevantsens
d’un
classement
« pathologies
professionnelles
el
Instances Représentatives du Personn
•
Un
accès
universel
aux
droits
fondamentaux
ELLE
EST
LE
REMPART
et
de
l’efficacité.
(exemples: les maladies de la peau, la perte de l’audition liéesCommissi
à l’activité
professionnelle). ET LA GARANTE LA
ons administratives paritaires (CAP)
PLUS DÉTERMINÉE.
pour le public accueilli ;
Le gouvernement annonce des départs mas-

ER LES MOYENS
VOTER CGT, C’EST VOUS DONNVO
S INTÉRÊTS POUR
DE DÉFENDRE VOS DROITS ET ET
XIMITÉ
UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ DE PRO

LE 6 DÉCEMBRE,

VOTEZ FORT CGT !

avis ou d’émettre des propositions,
Les CAP ont pour rôle de donner leur
sa décision, sur des questions
avant que l’autorité territoriale ne prenne
à la carrière des fonctionnaires. Ced’ordre individuel liées à la situation et
territoriale leur doit une oblipendant, dans certaines situations, l’autorité
s pour tous les fonctionnaires
gation d’information. Les CAP sont compétente
e concernée, qu’ils soient titulaires
qui relèvent de la catégorie hiérarchiqu
de service.
ou stagiaires et quelle que soit leur durée
toute décision de l’employeur territoLa CAP doit être saisie pour avis avant
cas suivants :
dans les
rial
Nom
:..............................................................
Prénom : ............................................................
professionnelles du stagiaire
• prorogation du stage lorsque les aptitudes
sa titularisation à l’expirane sont pas jugées suffisantes pour permettre
Adresse
: .....................................................................................................................................
normale du stage ;
tion de la durée
refus de titularisation ;
•....................................................................................................................................................
de stage pour insuffisance profeslicenciement au cours de la période

• la mise aux normes du renouvellement d’air pour les équipements conformément aux préconisations
de l’ARS et du Ministère du Travail

ER LES MOYENS
NN
DO
US
VOTER CGT, C’ESSTEVO
FER
INTÉRÊTS POUR
S
VO
ET
TS
DRSOI
S
VO
RE
DE DÉFEND
S
N
A
S IMITÉ
OX
PR
EN
DE
ET
MOY
ITÉ
S
AL
E
L
QU
R
DE
E
!
IC
N
S
BL
N
U
PU
O
O
E
D
IC
V
S
RV
U
SE
O
UN
V
T
VOTER CGT, C’ES
S

UNE FILIÈRE SPORTIVE TERRITORIALE
RIEN NEMOBILISÉE POUR LES MISSIONS PUBLIQUES, LE STATUT,
NOS CARRIÈRES, NOS SALAIRES, UN SERVICE
PUBLIC DU SPORT POUR TOUS.
A
•

sionnelle ou faute disciplinaire.
Code postal : ............................................Ville
:.........................................................................
il existe plusieurs types de CAP :
Dans la fonction publique hospitalière,
CAPL – qui examinent la
ns administratives paritaires locales –
commissio
•Tél.
de santé ;
: .........................................Courriel
:.................................................
@ ...............................
établissement public
situation professionnelle des agents d’un
départementales – CAPD – qui
• commissions administratives paritaires
elle des agents ne disposant de CAP
professionn
Collectivité
employeur
: .............................................................................................................
examinent la situation
locales dans leur établissement ;
– CAPN – qui examinent
• commissions administratives paritaires nationales
du corps des directeurs d’hôpitaux.
la situation professionnelle des membres

ET VOS INTÉRÊT
S
IT
O
R
D
S
O
V
E
R
D
N
E
PROXIMITÉ
DE DÉF
E
D
T
E
É
IT
L
A
U
Q
E
D
BLIC
> Les attributions des IRP
POUR UN SERVICE PU

LE 6 DÉCEMBRE,
CGT • 263, RUE DE PARIS • 93514 MONTREUIL CEDEX
www.servicespublicscgt.fr

Fédération CGT des Services publics

Case 547 - 263, rue de Paris - 93515 Montreuil Cedex
Internet : www.cgtservicespublics.fr

Commissions Consultatives Paritaires
Tél. : 01 55 82 88 20 — Email : fdsp@cgt.fr | Site
(Personnels contractuels) CCP
s de la fonction publique. Elles
Les CCP concernent les personnels contractuel
:
aux le
individuelle
les décisions en
te sur
syndiquer
ligne,s relatives
scanne
consultées
sont, obligatoirement, Pour
ment aux périodes d’essai ;
• licenciements intervenant postérieure
l’avertissement et le blâme ;
• sanctions disciplinaires autres quedes
mandat
d’un
investies
personnes
• non renouvellement des contrats d’intervenir lorsqu’une personne resyndical et au réemploi susceptible
t après les avoir perdues ;
couvre les conditions nécessaires au recrutemen ;
nt des agents
• motifs qui empêchent le reclassemeœuvre
du télétravail dans la fonction
• conditions et modalités de mise en
publique et la magistrature ;
rendu de l’entretien pro• examens des demandes de révision du compte
fessionnel.

Flashcode !
Ne pas jeter sur la voie publique | Novembre 2018 d’achat,
Face aux enjeux de l’emploi, du pouvoir
Instances représentati
ionnelle
du temps de travail, de l’égalité profess
É TECHNIQUE (D’É
COMIT
valoir
faire
espérer
peut
ne
femmes / hommes, on
ADMINISTRA
ISSION
elle.
COMM
individu
nt
pureme
ses droits de façon
établisseDans l’entreprise, dans les services et
nnel
Perso
du
colInstances Représentatives
ments, les IRP sont des lieux d’interventions
té pour les
CT(E)
lectives et de négociations de proximi
Les comités techniques (d’établissement)
n:
Le CT(E) est consulté en cas de modificatio
(CAP)
le cas de transfert d’un service…
res
salariés.
l’organigramme, des attributions dans
• de
Commissions administratives paritai
tions,
;
proposi
services
des
des
re
ent
d’émett
fonctionnem
du
ou
•
avis
et des congés ;
temps de travail
Les CAP ont pour rôle de donner leur • de la réglementation ,dusur
ns
des questio
décision
un impact sur les personnels ;
e, de démode dialogu
é territoriale ne prenne
évolutions des administrations ayant
• des sa
que l’autorit
Véritable espace de liberté,avant
emplois et compétences ;
Ceeffectifs,
naires.
s relatives aux
des fonction
grandes orientation
descarrière
qui à la situation et à• la
lisme
liées
el
syndica
de politique indemnitaire et de critères
d’un
individu
e
matière
en
s
d’ordre
porteus
est
orientation
CGT
grandes
la
des
obli•
cratie,
é territoriale leur doit une
certaine
de répartition y afférant ;
d’effi-s situations, l’autorit
pendant, dans et
de l’égalité professionnelle.
naires
promotion
la
fonction
et
les
l’insertion
tous
pour
ouvre des perspectives de progrès social ation. Les CAP sont compét
formation,
la
de
• entes
d’inform
gation
s
ir dans les
er, s’invest
concernée, qu’ils soient titulaire
cacité économique. Se syndiqu
ie hiérarchique
conditions de travail (CHSCT)
qui relèvent de laetcatégor
Le comité d’hygiène de sécurité et des
de la santé physique
de service.
tre au travail bria pour mission de contribuer à la protection
Le CHSCT
IRP, c’est agir pour un mieux-ê
dans l’entreprise.
ou stagiaires et quelle que soit leur durée
travaillant
salariés
les
et mentale et à la sécurité de tous
Le 06
des études
inspections d sites, à des enquêtes et
Pour cela, il procède à des
ser l’isolement.
territoyeur
décembre
l’emplo
de
toute décision
fois par trimestre.
2018
La CAP doit être saisie pour avis avant et se réunit au moins une
:
s
cas suivant
dans les
rial
Nom
:..............................................................
Prénom
: ............................................................
e
aptitudes professionnelles du stagiair
• prorogation du stage lorsque les ÉLEC
TION
tre sa titularisation à l’expirane sont pas jugées suffisantes pour permet
TIONdécembre
Le 06
;
Adresse
: .....................................................................................................................................
normale du stageFONC
tion de la durée
2018
IQUE
;
PUBL
refus de titularisation
•....................................................................................................................................................
pour insuffisance profes• licenciement au cours de la période de stage
aire.
disciplin
sionnelle ou faute

!
T
G
C
T
R
O
F
Z
E
T
A CGT,
O
L
V
LE 6 DÉCEMBRE,

ives du Personnel (IRP)
ÉTABLISSEMENT) CT(E)
ATIVE PARITAIRE (CAP)

VOTEZ
CGT!
N NE

RIE
Rejoignez-nous !
RASE FERA
E FENE
SRIEN
NS
SAVOUS!
SANS
VOUS !

Ne pas jeter sur la voie publique I novembre 2018

CGT • 263, RUE DE PARIS • 93514 MONTREUIL CEDEX
www.servicespublicscgt.fr
Ne pas jeter sur la voie publique | Novembre 2018 ir

Face aux enjeux de l’emploi, du pouvo

d’achat,

OMP
MA VOIX DOIT C

VO
IL
ME L
ATO

ÉLECTION
FONCTION
PUBLIQUE

Code postal : ............................................Ville :.........................................................................

il existe plusieurs types de CAP :
Dans la fonction publique hospitalière,
– CAPL – qui examinent la
sions administratives paritaires locales
commis
•Tél.
de santé ;
: .........................................Courriel
:.................................................
@ ...............................
d’un établissement public
agents
des
situation professionnelle
départementales – CAPD – qui
• commissions administratives paritairesdes
nt de CAP
disposa
ne
agents
ionnelle
profess
n
Collectivité
employeur
: .............................................................................................................
examinent la situatio
locales dans leur établissement ;
es – CAPN – qui examinent
• commissions administratives paritaires snational
du corps des directeurs d’hôpitaux.
la situation professionnelle des membre

Fédération CGT des Services publics

Case 547 - 263, rue de Paris - 93515 Montreuil Cedex
Internet : www.cgtservicespublics.fr

Commissions Consultatives Paritaires
Tél. : 01 55 82 88 20 — Email : fdsp@cgt.fr | Site
(Personnels contractuels) CCP
de la fonction publique. Elles
concernent les personnels contractuels
Les CCP
:
s aux le
elles relative
individu
les décisions en
te sur
syndiquer
ligne,
scanne
consultées
sont, obligatoirement, Pour
t aux périodes d’essai ;
• licenciements intervenant postérieuremen
;
et le blâme
• sanctions disciplinaires autres que l’avertissement
’un mandat

Flashcode !

