
JEUDI 4 DECEMBRE 2014
ELECTIONS 

COMMISSION ADMINISTRATIVE  PARITAIRE

Avançons sur l'essentiel, protégeons l'indispensable.

Les candidats FORCE OUVRIERE sont :
compétents, efficaces, disponibles, indépendants, libres

Alors votez pour les candidats du Syndicat Départemental Force Ouvrière
du Conseil Général des Côtes d'Armor !

FORCE OUVRIERE 

REVENDIQUE …

� Un régime indemnitaire équitable et pour 
tous

���� Une  prise  en  compte  de  l'intégralité  des
primes  et  indemnités  dans  le  calcul  de
traitement soumis à pension (CNRACL)

���� Les ratios d'avancement de grade à 100 %

���� La suppression des seuils démographiques

���� La réduction de la durée de carrière

FORCE OUVRIERE

ŒUVRE ...
…  SANS  FAIBLESSE  ET  SANS

DÉMAGOGIE  EN  CONSERVANT  SON

INDÉPENDANCE  VIS-A-VIS  DES

DÉCIDEURS POUR :

���� Un  rattrapage  immédiat  de  la  perte  du
pouvoir d'achat par l'attribution de 50 points
d'indice,  soit  230  €  supplémentaires  et  une
revalorisation  de  8  % de  la  valeur  du  point
d'indice
���� Une véritable  refonte  des grilles  indiciaires
pour tous
���� La  résorption  de  l'emploi  précaire  et  la
création d'emplois statutaires

Le Syndicat Départemental Force Ouvrière du Conseil Général des 

Côtes d'Armor s'engage dans la continuité :

���� à vous écouter (traitement de votre dossier)

���� à vous défendre (défense de votre situation en CAP)

���� à vous informer (à l'issue de la CAP, diffusion d'un compte rendu)

���� à vous accompagner (reclassement)

���� à réviser les évaluations professionnelles

VOTRE AVENIR DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DOIT ÊTRE

DÉFENDU PAR UNE ORGANISATION SYNDICALE FORTE, LIBRE, INDÉPENDANTE,

COMBATIVE ET RESPECTÉE POUR SES CONVICTIONS ET VALEURS HUMAINES.

VotezVotez  



La CAP a un rôle très important sur le déroulement de votre carrière

Le  4 décembre,vous  allez  élire  vos représentants  à  la  Commission  Administrative  Paritaire,  ils  vous
soutiendront  et  travailleront  pour  que  votre  carrière  progresse  le  plus  rapidement  possible  en  demandant
l'application intégrale du statut de la fonction publique territoriale.

La Commission Administrative Paritaire donne des avis sur :

���� les avancements d'échelons

���� les avancements de grades

���� les promotions internes

���� les détachements

���� les mises à dispositions

���� les demandes de disponibilités

���� les intégrations

Instances émanant de la CAP :

� LES CONSEILS DE DISCIPLINE 

(les membres de la CAP qui siègent

dans  le  groupe  hiérarchique  de

l'agent)

� LES COMMISSIONS DE REFORME

(par  désignation  d'un  membre  par

les  deux  premières  organisations

syndicales)

Voter pour les candidats du Syndicat Départemental Force Ouvrière du Conseil général des Côtes d'Armor à la
Commission Administrative Paritaire (C.A.P) : 

� c'est l'assurance d'avoir des représentant(e)s, proches accessibles et efficaces qui savent défendre vos intérêts en
toute  indépendance  et  sans  aucune  pression  politique.  En  effet,  nous  n'avons  pas  attendu  les  élections pour  vous
rencontrer et nous ne pouvons que constater que certains syndicats viennent vous rencontrer uniquement à la veille des
élections. Malgré un temps de représentativité important, nous avons pu observer que leur présence sur le terrain était
inexistante.

Si vous nous accordez massivement vos suffrages, nous serons à vos côtés et

notre temps de représentativité sera mis à profit pour la défense des intérêts de

tous.

Avec plus de 65 candidat(e)s, les listes présentées par  le Syndicat Départemental Force Ouvrière du Conseil
général  des Côtes d'Armor sont  à  l'image de la diversité  des agents de notre collectivité issus de la  plupart  des
directions, des grades, des filières, des sites de travail du Conseil général des Côtes d'Armor. Cette richesse est une
garantie pour chacun(e) d'être bien représenté(e)et bien défendu(e).

Vous avez une voix, faites la entendre.

Le 4 décembre 2014, voter FO, c'est voter pour vous !

Pour favoriser le service public

et l'obtention de nouveaux acquis sociaux.

VotezVotez  


