
revendique et s'engage
 •une LOI DE TITULARISATION avec des procédures d’intégration prenant en compte 

la validation des acquis de l’expérience et la reconnaissance de l’expérience professionnelle.
•la titularisation dans la Fonction publique de nos collègues ASSISTANTES MATERNELLES 

ET ASSISTANTES FAMILIALES

•un cadre clair de gestion, DES RÈGLES TRANSPARENTES et des droits renforcés

La CCP a pour rôle de donner un avis 
ou d’émettre des propositions, sur des 
décisions individuelles prises à l'égard 
des agent-es contractuel-les et sur toute 
question d'ordre individuel concer-
nant leur situation professionnelle en 
matière de discipline, formation, fin 
des fonctions (licenciement pour inap-
titude physique définitive de l’agent-e, 
licenciement pour insuffisance profes-
sionnelle, licenciement dans l’intérêt 
du service) entretien professionnel, 
télétravail, temps partiel, congés… 
C’est votre instance, elle est im-
portante pour votre défense et 
votre représentation, quel 
que soit votre métier.

Commission 
Consultative Paritaire :  

POUR QUI ET POUR QUOI ?
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élections professionnelles 1er8 décembre 2022
COMMISSION
CONSULTATIVE
PARITAIRE CCP

Cher-e collègue, le 8 décembre prochain, nous allons élire 
nos représentant-es à la Commission Consultative Paritaire qui 

concerne les agent-es contractuel-les quels que soient leur 
emploi ou catégorie A, B ou C.

Votez FSU, en nombre c'est pour :
Faire encore confiance à nos élu-es
Défendre votre emploi
Défendre votre pouvoir d’achat
La reconnaissance de votre qualification
Défendre vos droits 



ATTENTION :

ceci n’est pas un 

bulletin de vote FSU.

Le vote se fait par liste
 

entière, sans rayer

ni ajouter de nom.

VOTEZ FSU pour choisir des représentant-es contractuel-les comme vous qui rejettent toute forme de 
clientélisme et d’arbitraire et assurent votre défense : « avec la FSU tout est clair ! ». 
Voter FSU, c'est choisir des collègues qui militent pour un syndicalisme actif, de terrain et qui sait faire 
des propositions. 
Voter pour la FSU c'est choisir des candidat-es impliqué-es dans un syndicat responsable et indépendant.

la FSU est

vos élu-es FSU agissent
•vous informer et garantir VOS DROITS 

•défendre la RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
 •S’OPPOSER À L’ARBITRAIRE de certains employeurs locaux
 •exiger L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
 •LUTTER CONTRE TOUTES  LES FORMES DE HARCÈLEMENT 
 •la RECONNAISSANCE des métiers et des qualifications
 •de meilleures CONDITIONS DE TRAVAIL

•un SALAIRE MINIMUM DE 1 800 EUROS NET

•l’abrogation du JOUR DE CARENCE

•une véritable RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS professionnelles
•une FORMATION CONTINUE garantie 
•une NOMINATION dès la réussite au concours
•une PROTECTION SOCIALE de haut niveau avec la prise en charge de la mutuelle santé et 
prévoyance par les employeurs
•la subrogation obligatoire des employeurs en cas d’ARRÊT MALADIE

•des formations pour PRÉPARER LES CONCOURS de la Fonction publique
•l’ouverture annuelle de concours avec un NOMBRE DE POSTES À HAUTEUR des besoins
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je voteje vote
Du 1er au 8 décembre ?
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