
 

 

Cher.es collègues 

Le 8 décembre 2022, vous allez voter pour vos représentant.es du personnel et c’est important. 

Important car chacune et chacun des collègues élu.es vous représentera dans les Commissions Administratives 

Paritaires en cas de désaccord avec l’Administration.  

Elles / ils connaissent le statut 

Elles / ils s’engagent à le faire appliquer 

Elles / ils vous écoutent, s’informent, vous répondent, font valoir vos droits 

Elles / ils s’engagent à vous rencontrer individuellement et à vous accompagner auprès de votre direction si vous le 

souhaitez 

Elles / ils travaillent en réseau et en lien avec la section  CFDT pour être plus efficaces. 

Jusqu’en 2020, c’était aussi lors de la CAP que se discutaient les avancements de grades et 

les promotions internes. 

Si aujourd’hui, cette compétence n’est plus du ressort de la CAP, l’Administration organise toujours avec vos 

représentants des réunions pour débattre de ses propositions d’avancement. 

Nous continuerons donc à y exercer notre vigilance. A de nombreuses reprises, nous avons réussi à obtenir des 

nominations supplémentaires en se référant au statut et au protocole CAP Mairie de Roubaix. 

Par ailleurs, nous continuerons en partenariat avec d’autres Organisations Syndicales à faire évoluer favorablement 

ce protocole, notamment, l’augmentation des ratios promus/promouvables 

Le 8 décembre, votez CFDT ! 

                                                                                                                                             Vos candidat.es des listes CAP A, B et C 

 



 
 

 

Quelles sont les valeurs de la CFDT ? 

Quatre valeurs et un principe d'action qui font des femmes et des hommes les véritables actrices et 
acteurs de leurs choix de vie. 

 

Emancipation 

Inscrite dans nos statuts, l’émancipation tant individuelle que collective, reconnaissant à chacun la capacité 
à se prendre en charge et à agir ensemble, est pour nous un droit inaliénable. 

 Pour diriger sa vie. 
 Pour imposer le respect de la dignité et de la liberté dans la Collectivité et au sein de la société, et 

pour satisfaire les besoins de chacun, matériels et intellectuels, dans sa vie professionnelle et 
personnelle.  

Solidarité 

Être solidaire, c’est faire le choix de l’entraide pour défendre les droits de tous. 

 Pour défendre les droits au sein de la Collectivité, mais aussi entre les salariés et les chômeurs, 
entre les générations, et plus largement entre les peuples. 

 Pour lutter contre toute forme d’exclusion, d’inégalité et de discrimination. 

Egalité 

Lutte contre toutes les formes d'exclusion, de discrimination, de sexisme, de racisme et de xénophobie 

Démocratie 

Une valeur qui est l’identité même de la CFDT, elle se trouve d’ailleurs au cœur de notre sigle. 

 Pour s’exprimer librement et participer à la prise de décision. 
 Pour être acteur de l’amélioration de ses conditions de travail et de vie, au-delà de toute différence 

d’origine, de nationalité, de confession religieuse et d’opinion.  

  

Un principe d'action 

Indépendance 

La CFDT estime indispensable de distinguer ses responsabilités de celles de l’État, des partis politiques et 
des confessions religieuses. 

 Pour conserver son autonomie et son sens critique. 
 Pour impulser ou infléchir les décisions gouvernementales 



 
 

Nos revendications : 

- Une augmentation des ratios promus/promouvables pour toutes les catégories, notamment 

100% pour la catégorie C. 

- Prendre en compte l’engagement professionnel des formateurs internes, tuteurs de stagiaire 

école et de collègues en immersion dans l’avancement des agents 

- Equité de traitement : même réactivité de l’Administration quel que soit le cadre d’emploi des 

agents 

- Mêmes droits et devoirs pour tous les agents 

- Vigilance accrue contre toutes les violences au travail  

- Création d’un poste de chargé(e) de mission au Dialogue Social 

- Un engagement de réponse individuelle dans les 72 heures aux agents 
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