
VOTEZ CFDT !
A partir de 2019, les CAP seront communes pour tout.e.s les agent.e.s 
de la ville de Rennes, du CCAS et de Rennes Métropole.

CFDT Ville de Rennes, Rennes Métropole, CCAS - 02 23 62 24 61 

cfdt@rennesmetropole.fr - www.cfdtrennes.com

 
COMMISSIONS ADMINISTRATIVES 

PARITAIRES (CAP) 

/CfdtRennesMetropole/

> Rennes

@CfdtRennes

CE QUI A ÉTÉ OBTENU PAR LA  CFDT

des déroulements de carrières plus 

rapides et qui permettent à tous les 

agent.e.s de catégorie C et B 

d'accéder au dernier grade de leur 

catégorie et un déroulement sur 2 

grades minimum pour les agent.e.s 

de catégorie A

une révision des classifications pour 

tous les métiers. Des révisions 

régulières pour garantir une 

répartition juste                                         

une révision des critères de 

classification et d'avancements qui  

doivent néanmoins encore évoluer
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CE QUE VEUT LA CFDT

définir des critères objectifs, 

transparents et négociés pour les 

avancements de grades et de 

promotions

relever les ratios pour ouvrir plus de 

possibilités d'avancements de grade

des classifications qui s'appuient sur 

des fiches de postes à jour et 

valorisantes

rendre plus transparent le circuit de 

décision interne  et renforcer 

l'information auprès de l'agent

Pour les avancements et les promotions 

internes

Mieux lutter contre toutes les 

discriminations en étant exemplaire et 
juste entre toutes les catégories C, B et A

Faire reconnaître l'évolution et les 

exigences des métiers en ouvrant de 

vraies passerelles vers la catégorie 

supérieure

Des entretiens professionnels qui 
privilégient l’écoute réciproque, la 

formation, la reconnaissance de 

l’expérience professionnelle

 Mieux accompagner les agents pour 
limiter strictement les prorogations de 

stage

pour élire vos élu.e.s



UN SEUL TOUR, 

TOUS LES 4 ANS, 

NE LAISSEZ PAS LE VOTE 

PASSER SANS VOUS

@CfdtRennes

Ils s'engagent pour vous ... et vous disent pourquoi 

Gwen, Anne-Françoise, Raphaël et Sylvie, sont 4 des 74 candidat.e.s CFDT, qui  se 

présentent aux élections des Commissions administratives paritaires. Ils témoignent 

de leur engagement :

CFDT Ville de Rennes, Rennes Métropole, CCAS - 02 23 62 24 61 
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Gwen Runigo,

Chauffeur de micro balayeuse

 

 

Sylvie Alix
Chargée de veille

 

Raphaël de Cortès

Électromécanicien

"En siégeant en CAP, je veux 

défendre mes collègues et 

faire avancer leurs carrières, sans 

oublier les agents en 

reconversion."

"Je souhaite apporter un regard 

neuf et nouveau pour agir sur le 

terrain avec la CFDT  et faire 

avancer les droits de mes 

collègues."

"Avec la CFDT, je souhaite agir 

pour mes collègues et défendre 

leurs droits ." 

Voter pour la CFDT, c'est aussi voter pour 

les 230 candidat.e.s issu.e.s de toutes les 

catégories, de toutes les filières, de toutes 

les directions  qui se présentent sur les 

listes CFDT du Comité technique, du 

CASDEC, des CAP, des CCP et les futur.e.s 

mandaté.e.s du CHSCT.
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Anne-Françoise Cariou
Responsable du service 

propreté et fêtes 

Avancement de grade, promotion interne, 

prolongation de stage, détachement, disponibilité : 

à chaque fois que votre situation évolue, les CAP 

sont obligatoirement consultées. Chaque catégorie 

est représentée par une CAP différente.

Vous pouvez aussi la saisir en cas de désaccord sur 

votre appréciation d'entretien professionnel, sur un 

refus de formation ou de temps partiel.

Ce sont aussi les élu.e.s CAP qui siègent en conseil 

de discipline.        

Elles / Ils sont formé.e.s et 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

A quoi servent les Commissions administratives 

paritaires (CAP) ?

Vos représentant.e.s CFDT

"Il est pour moi important de 

m'engager dans la vie de nos 

collectivités par-delà mon métier et 

mon secteur d'activité. Siéger en 

CAP A me permettrait de 

m'intéresser de près à de 

nombreuses situations individuelles 

et d'y apporter mon expérience ."


