
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
     

 
 
 

 

 

 
 

                                                     

 
 

                                                                                      

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Syndicat CGT  3, rue Saint Charles 78000 VERSAILLES  06.71.78.55.10  cgt@yvelines.fr 

Site internet : http://cd78.reference-syndicale.fr/  
 

 

 

 Carrière 

 Évaluation 

 Titularisation 

 Avancement de grade 

 Promotion 

 Statut 

 Temps partiel 

 Reclassement 

 Détachement 

 Disponibilité … 

 

 

 
 

 

Proche, 
Efficace, 
Solidaire... 

 

PROCHE :  
La CGT organise régulièrement des réunions et nous 

répondons présent à chaque fois que nous sommes sollicités. 

Nous construisons notre activité syndicale à partir de vos 

besoins individuels et/ou collectifs. Vos élus CGT seront à 

l’écoute de vos aspirations afin d’élaborer avec vous des 

revendications à la hauteur de vos besoins.  

La CGT un syndicat à vos côtés ! 
 

EFFICACE : 
Nous sommes une force de proposition crédible 

et reconnue. Actifs, notre démarche est toujours 

constructive et dans l’intérêt de tous le 

personnel et des jeunes accueillis.  

Votre CGT, syndicat du rassemblement, est à 

vos côtés pour agir ensemble chaque fois que 

cela est nécessaire. 

Notre Efficacité est la vôtre ! 
 

SOLIDAIRE : 
Face au contexte de travail difficile, au manque 

de moyens, à la précarité de l’emploi… 

La Solidarité anime notre activité.  

Elle constitue un des fondements du 

syndicalisme CGT, pour que chacun, quel que 

soit sa spécificité, son statut, sa précarité, soit 

représenté et défendu. 

La Solidarité est notre force partagée ! 
 

Votez CGT, 

Votez pour un syndicat 

Proche, Efficace, Solidaire. 
 

CAPL 
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Les Commissions Administratives Paritaires (CAPL et CAPD)  rendent des avis sur les 
déroulements de carrière des agents : 

 Avancement d’échelon et de grade, 

promotion par liste d’aptitude 

 Mutation, détachement, disponibilité 

 Temps partiel 

 Évaluation, contestation d’évaluation 

 Refus de titularisation 

 Conseil de discipline… 

 

Le résultat de ce scrutin déterminera votre pouvoir d’intervention dans les décisions qui vous concernent. 

Comme vous, la CGT et ses élus auront à cœur de faire respecter les droits existants, mais aussi de gagner de 

nouvelles garanties collectives. 

Les élus CGT seront à vos côtés pour défendre les intérêts individuels de chaque agent et nos droits collectifs.  

Ils seront à l‘écoute de vos aspirations afin d’élaborer avec vous des revendications à la hauteur des besoins. 
 

Pour un syndicat solidaire,  

porteur d’une démarche de rassemblement, 

constructif et actif… Votez CGT ! 
 
 

 

 

 

 

  

 
 
 
  

 
 

 
 
 

 

 
 

Du 23 Novembre au 6 Décembre 2018 
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Quel que soit votre statut, votre grade,  

votre fonction, votre service… 
 

Les élus de la CGT seront 

les représentants de tous !        

 Par le vote CGT en CAPL et CAPD,  

vous agirez pour vos droits, un déroulement de carrière 

équitable, vos emplois, vos missions, notre service public…  

 

ATTENTION :  

N’attendez pas le dernier moment pour voter, 

renvoyez votre vote dès réception du matériel.  

Il doit arriver au plus tard le 6 DÉCEMBRE.  

 

Voter CGT  c’est se donner les 

moyens de défendre vos droits 
et les intérêts de tous pour un 

meilleur service public.  
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