
ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2018

Les CCP étudient les situations individuelles

des agent·e·s contractuel·le·s de droit public : 

licenciement au-delà de la période d'essai,

sanctions disciplinaires autre que avertissement et 

blâme, décisions refusant le télétravail,

motifs qui empêchent le reclassement des agents, 

examen des demandes de révision du compte-rendu de 

l'entretien professionnel, ce dernier constituant un des 

critères de réévaluation de la rémunération des 

agent.e.s. 

Les Commissions Consultatives Paritaires 

(CCP) : l'instance dédiée aux contractuel.le.s

Le CT étudie les situations collectives, comme les 

organisations de services, le temps de travail, les 

créations ou suppressions de postes, la formation …

Quelques exemples de dossiers récents : plan d'actions 

égalité femmes–hommes 2018/2021,

organisation et aménagement du temps de travail du 

service Exploitation Voirie, règlement

de fonctionnement de la Police Municipale, commission 

formation, les nouvelles formules du PDA, …

 

 

A l'occasion de ces élections professionnelles 2018,  les agent·e·s voteront pour élire leurs 

représentant·e·s, issu·e·s des organisations syndicales, à plusieurs instances :

Pour quelles instances allons-nous voter ?

Les Commissions Administratives Paritaires 

(CAP) : l'instance dédiée aux titulaires

Les CAP étudient les situations

individuelles des agent·e·s titulaires comme les 

avancements de grade, la promotion interne,

la disponibilité ou détachement, la titularisation, ou 

certaines sanctions disciplinaires, …

Le CASDEC  a notamment en charge les prestations 

liées aux loisirs ou à l’action sociale. Son conseil 

d’administration détermine les orientations. Les 

administrat.eur·rice·s du CASDEC sont élu·e·s en 

même temps que les représentant·e·s du personnel 

aux instances.

Le Comité d’Action Sociale Des Collectivités 

(CASDEC)

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 

de Travail (CHSCT) étudie les questions d'hygiène, de 

sécurité au travail, des conditions de travail 

(aménagement des locaux, prévention des risques 

psychosociaux, manipulations, risques liés aux 

produits, …)

Cette instance ne donnera pas lieu à une élection 

directe : ses membres représentant·e·s du personnel 

seront désigné·e·s par chaque organisation syndicale. 

Le nombre de sièges attribué à chaque organisation 

syndicale dépend directement des résultats des 

élections au Comité Technique.

Par souci de transparence avec les agent·e·s, la CFDT 

présente les agent·e·s qui la représenteront au 

CHSCT, en même temps que les autres candidat·e·s.

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail (CHSCT)

Le Comité Technique (CT)

NOVEMBRE 2018



Fin du vote 
électronique  jeudi 

6 décembre 
à 16 h

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2018 : MODE D'EMPLOI

 

 

Le site internet rennes.voxaly.com vous permettra de voter à partir du jeudi 29 novembre 

à 16 h jusqu’au jeudi 6 décembre à 16 h. Vous pourrez aussi y consulter nos listes de 

candidat·e·s et nos engagements dès le 15 novembre 2018.

Quand et comment vote-t-on ?

En cas de perte de vos identifiants et mot de passe, 

2 solutions :

1 - Appeler l'assistance téléphonique. L'opérateur vous 

demandera des informations personnelles afin de pouvoir vous 

identifier comme électeur·rice et attester de votre identité.

2 - Remplir un formulaire en ligne qui va déclencher 

automatiquement le renvoi de codes

personnels par mèl ou par sms.

Une assistance téléphonique est disponible 24h/24 durant la 

période de vote afin de vous

aider à naviguer sur le site (05 67 04 79 00).

Autour du 15 novembre 

2018 également, vous 

recevrez à votre 

domicile par voie 

postale, une lettre 

contenant notamment 

votre identifiant et votre 

mot de passe. Une règle : 

la confidentialité ! 

Ne les transmettez à 

personne et votez en 

toute confidentialité 

quand vous jugerez le 

moment propice 

Réception des codes 
par courrier autour 

du 15 novembre 2018

Début du vote 
électronique jeudi 
29 novembre 2018 

à 16 h

La CFDT reste disponible au 02 23 62 24 61 ou par mél. cfdt@rennesmetropole.fr

SUIVEZ-NOUS AUSSI SUR    Twitter @CfdtRennes     et     Facebook /CfdtRennesMetropole/


