
Nous nous engageons…
n A défendre vos droits et à être à vos côtés, 
lorsque vous aurez besoin d’un conseil ou d’une 
aide, et en cas de sanction, à exiger le respect des 
droits de la défense.
n A agir pour faire progresser l’égalité dans la 
gestion et le déroulement des carrières, en toute 
indépendance vis-à-vis de l’Administration et de 
l’exécutif et dans la transparence.
n A agir pour le respect des règles statutaires, 
garantes de l’égalité de traitement.
n A respecter strictement la confi dentialité 
concernant les informations d’ordre personnel 
qui seront portées à notre connaissance en tant 
que membres de la CAP, tout en informant l’agent 
concerné.
n A rechercher les convergences avec nos 
collègues des autres syndicats.
n A vous informer régulièrement individuel-
lement pour les décisions qui vous concernent 
personnellement et collectivement par des 
comptes-rendus, des travaux de la CAP.

La CAP est obligatoirement saisie POUR 
AVIS sur tout ce qui concerne :

n La carrière : titularisation, évaluation, 
avancement de grade, promotion interne, 
prolongation de stage,…

n Les positions statutaires : détache-
ment, disponibilité,…

n Les refus de temps partiel, de télé-
travail, de formation, le cumul d’emploi, 
le reclassement suite à des inaptitudes,…

n Les sanctions disciplinaires les plus 
graves.

Ses membres siègent aussi dans les 
« commissions de réforme » qui se 
prononcent sur certaines questions liées 
à la santé (congés maladie imputables 
au service, invalidité, mi-temps 
thérapeutiques,…). 

C'est donc, pour toutes ces questions, 
une instance de dialogue entre 
l’Administration et les représentants du 
personnel qui sont les porte-paroles de 
tous leurs collègues.A 
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Election des représentant.e.s du personnel 

à la  CAP B   de la Région

Engagé.e.s à vos côtés pour le Service 
public et la défense de nos droits !

Fédération Syndicale Unitaire
www.fsu-cralpc.org

Votez pour les candidates et les candidats 
présenté.e.s par la 

Cher.e.s collègues,
Vous allez élire pour quatre ans (2019/2022), vos représentant.e.s à la CAP (Commission 
Administrative Paritaire) de la catégorie B. La CAP joue un rôle essentiel pour l’évolution de 
la carrière de chaque agent.
Dans un contexte de remise en cause de nos droits et du service public, les 
candidat.e.s présent.e.s sur la liste de la FSU, qui rassemble des élu.e.s sortant.e.s
expérimenté.e.s et des collègues nouvellement investi.e.s, s’engagent à vous écouter et à 
vous défendre au quotidien quel que soit votre grade, votre fonction ou votre lieu de travail.

Depuis 2016 et la mise en place de la nouvelle 
Région, comme dans les mandatures précédentes, 
nous avons défendu le statut, les droits des agents 
et l’égalité de traitement.

Nous sommes intervenus pour favoriser 
l’évolution de carrière des agents et la mise en 
place de critères d’avancement transparents.

Nous avons obtenu des avancements de grade ou 
des promotions internes supplémentaires.



Pour un bon déroulement de carrière :
n Nous serons vigilants pour que les ratios d’avancement 
de grade restent fixés à  100 % et pour que les quotas de 
promotion interne soient remplis systématiquement, afin de 
faciliter l’accès à la catégorie A.

n Nous demanderons que tous les lauréats des examens 
professionnels et que tous les agent.e.s inscrit.e.s sur liste d’aptitude 
(suite à concours ou promotion interne) soient nommé.e.s par la 
Région.

n Nous agirons pour que les préparations aux examens 
professionnels et aux concours se développent. En effet, 
l’absence de lauréat à l’examen bloque les possibilités d’avancement 
à l’ancienneté seule au sein de la catégorie B.

n Nous agirons pour que chaque agent.e puisse accéder normalement 
en fonction de son ancienneté et de ses acquis professionnels, aux 
grades de Principal 2e cl et de Principal 1e cl, puis à la catégorie A.

n Nous demanderons que les agent.e.s qui sont proches de l’âge 
de la retraite puissent bénéficier, comme en catégorie C, d’un 
avancement ou d’une promotion interne facilités.

Ce que nous défendrons…

Afin de faire progresser l’égali-
té de traitement : nous agirons 
pour l’harmonisation des pratiques 
entre les évaluateurs (formations, 
sessions d’échanges de pratiques,…).

Nous défendrons le droit au 
temps partiel, au Télétravail, le 
droit à la formation (en particu-
lier au Congé de formation profes-
sionnelle aujourd’hui difficilement  
accessible) et au reclassement pro-
fessionnel. Nous soutiendrons les 
agents qui connaissent un refus, 
lors de leur recours devant la CAP.

Nous conseillerons les agents qui 
le souhaitent dans la rédaction 
de leurs observations et de leur 
recours suite aux entretiens 
professionnels et promotionnels.

Hélène MOUTY, rédactrice P2, Pôle Ressources, Limoges
Sandrine DESBORDES, élue sortante, rédactrice P1, Pôle Economie, Limoges
Catherine FICHEUX, élue sortante, rédactrice P1, Pôle Transports, Bordeaux
Bertrand GOUTTE, technicien P1, Lycée Danton, Brive
Nathalie BONNEAU, rédactrice P2, Pôle Economie, Limoges
Nadia JABNOUN, rédactrice P2, Pôle Education, Limoges
Stéphanie PECHER, élue sortante, rédactrice P1, Pôle Education, Limoges

Richard DEPUICHAFFRAY, technicien P1, Pôle Transports, Limoges
Elise DREVET ROSSEEL, rédactrice P2, Pôle Europe, Limoges
Olivier SERPIN, technicien P1, Lycée Dautry, Limoges
Azedine CHOUAY, technicien P2, Pôle Ressources, Limoges
Virginie PHILIPS, rédactrice P2, Pôle Economie, Limoges
Nadine MACCALI, technicienne P1, Lycée Les Vaseix, Verneuil
Florent COISSAC, rédacteur P2, Pôle Formation, Limoges

Sylvie MAILLOCHAUD, technicienne, Pôle Ressources, Poitiers
Daniel BEAUDET, technicien, Pôle Education, Limoges
Lydia RUBY MONTEIL, rédactrice, Pôle Transports, Châteauneuf

Baptiste POTIER, rédacteur, Pôle Economie, Limoges
Ghislaine BREGERAS, rédactrice, Pôle Formation, Limoges
Corinne COUDERT, rédactrice, Délégation à la modernisation, Limoges

Représentatifs de la diversité des personnels, syndiqué.e.s ou non syndiqué.e.s, élu.e.s sortant.e.s ou non…

Nous nous engageons au service de l’ensemble des agent.e.s, pour l’égalité 
de traitement, la transparence et le respect des règles statutaires

La catégorie B ne doit plus être oubliée, ces agent.es doivent 
être pleinement reconnu.es pour leurs compétences.

Avec les élus FSU au CT et dans les CHSCT, nous continuerons à 
agir pour :
n la protection de la santé des agent.e.s (prévention des risques 
psycho-sociaux en particulier, effectivité du droit à la déconnexion,...) 

n une meilleure adéquation entre la charge de travail et les moyens 
alloués et pour la récupération de toutes les heures travaillées.

Groupe hiérarchique de base

Groupe hiérarchique supérieur

Le détail de nos propositions sera en ligne sur  
fsu-cralpc.org et dans notre journal de campagne.

CONTACT :
www.fsu-cralpc.org


