
 
 
 
  
 
  
 
 

Du 1er au 8 décembre 2022 
        Du 1er au 8 décembre 2022, 

vous allez élire par voie électronique vos représentant·e·s 
pour les 4 années à venir au sein de 

LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE (CCP) 
des contractuel·le·s relevant des ministres chargés 
des solidarités et de la santé, du travail, de l’emploi 

 
 

 
 
 

Ils·elles assurent la défense des droits des agent·e·s et 
donnent leur avis sur les projets de décisions 
individuelles et les recours des agent·e·s concernant : 
 
 les licenciements, sanctions disciplinaires, recours 
contre les comptes-rendus d’entretien professionnel, 
 les refus opposés aux demandes de congés pour 
formation professionnelle ou syndicale, de congés non 
rémunérés pour raisons familiales ou personnelles et de 
congés de mobilité, d’autorisations d’absence pour suivre 
une action de préparation ou de formation à un concours 
administratif,   
 les refus opposés aux demandes d’autorisations 

d’accomplir un service à temps partiel et aux litiges d’ordre individuel relatif 
aux conditions d’exercice du temps partiel, 

 les refus opposés à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail 
ou à l’interruption du télétravail à l’initiative de l’administration, 

 à l’examen des listes d’aptitude pour l’accès à la catégorie supérieure pour les 
agents relevant du décret du 17/03/1978, 

 les promotions d’échelon à l’ancienneté et au choix, et aux demandes de 
révision de la notation pour les agent·e·s relevant du décret du 7/06/1979. 
 
► Toute question d’ordre individuel relative à la situation professionnelle des 
agent·e·s peut être présentée à la CCP. 

 

QUE FONT VOS ÉLU·E·S CFDT À LA CCP ? 
 



 
 

 

➊ La CFDT revendique : 
 un bilan de l’application du nouveau 

référentiel de rémunération mise en place 
en Île-de-France,  

 le déplafonnement des grilles indiciaires de 
rémunération, 

 un cadre de gestion unique des 
contractuel·le·s dans l’ensemble des 
services des ministères et établissements 
publics,  

 des droits individuels et collectifs renforcés, 
des rémunérations alignées sur celles des titulaires à responsabilités équivalentes, des 
parcours professionnels valorisants et sécurisés,  

 l'extension de la portabilité des CDI à l'ensemble des fonctions publiques. 
  

➋ Et pour lutter contre la précarité : 
 une application plus large du recrutement direct en CDI pour pourvoir les emplois 

permanents spécialisés pour lesquels il n’existe pas de corps de fonctionnaires,  
 une mobilisation de recrutement sans concours de fonctionnaire en catégorie C,  
 un cadre plus protecteur des conditions d’emploi et de rémunération pour les 

contractuel·le·s à temps incomplet et sur emplois temporaires ou saisonniers. 
 

 

 
 

 
 

Bilan du mandat 2019-2022 des représentant·e·s CFDT :  
 cédéisation de tou·te·s les contractuel·le·s FSE (fond social européen),  
 promotion des contractuel·le·s relevant du décret du 17 mars 1978 oubliée par 

l’administration,  
 attribution de la prime de vie chère à tou·te·s les contractuel·le·s FSE des DOM,  
 défense des droits des agent·e·s en procédure disciplinaire.  

 

L’HUMAIN EST AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS, 
DU 1er AU 8 DÉCEMBRE, VOTEZ CFDT 

Contact : syndicat-cfdt@sante.gouv.fr Illustrations : WINGZ 

CE QUE VEUT LA CFDT 
 

LA CFDT EN ACTION 
 

POURQUOI VOTER CFDT ? 
 

 

Voter CFDT c’est voter pour un syndicat qui 
vous place au cœur de ses revendications : 
 En étant à votre écoute et une force de 

propositions ; 
 En défendant vos droits et vos intérêts ; 
 En alertant l’administration sur vos difficultés ; 
 Fidèles à nos valeurs nous soutiendrons les 

projets ayant un impact positif sur votre quotidien. 
 

Voter CFDT, c’est 
bénéficier de la force 

du 1er syndicat 
de France. 
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