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LA FSU EST UN SYNDICAT DE TERRAIN ATTACHE A SONLA FSU EST UN SYNDICAT DE TERRAIN ATTACHE A SON
INDEPENDANCE, QUI DEFEND TOUS LES INDEPENDANCE, QUI DEFEND TOUS LES AGENTSAGENTS

Vu, les candidats attention, ceci n’est pas un bulletin de vote

La Fédération Syndicale Unitaire est devenue en 15 ans, une organisation syndicale reconnue et incontournable dans
toute la Fonction Publique. Son succès est dû à son éfficacité et à sa volonté d’impliquer les personnels de tout le secteur
public dans le mouvement social grâce au débat et aux actions mis en oeuvre, dans la recherche de l’unité syndicale la
plus large possible.

Parce que 
votre vote fait 

notre force,
Parce que 

depuis 
des années 
nous vous 
défendons
VOTEZ 
FSU ! AVEC VOUS, NOUS AVONS DEJA OBTENU :

GRACE A VOUS, NOUS CONTINUERONS A LUTTER :

A QUOI SERT LA CAP?
Chaque collectivité est contrainte par la loi de consulter la CAP et prendre son
avis sur tout ce qui concerne :
- La carrière : notation, avancement, promotion, prolongation de stage, refus de ti-
tularisation, refus de temps partiel, refus de formation, …
- Les positions statutaires : détachement, mise à disposition, intégration…
- Les sanctions disciplinaires.
Il y a une CAP par catégorie : C, B, A. Les élus en CAP siègent aussi à la commis-
sion de réforme pour la défense des droits des agents en cas d'accident de travail,
d'imputabilité au service, retraite pour invalidité…

� Plus de débats sur les dossiers individuels
� L'égalité de traitement pour le déroulement de carrière des agents en arrêt maternité ou en accident de travail
� Une meilleure prise en compte, pour la promotion, des agents proches de la retraite
�En commission de réforme: la reconnaissance comme accident du travail des menaces et agressions verbales
graves d'un usager envers un agent.

� Pour la suppression des quotas et pour des ratios d’avancement à 100%,
� Pour l'examen individuel de chaque dossier avec un vote par nom (et nonpar liste comme cela se fait au CG13),
� Pour l'application de critères objectifs et transparents pour les promotionsinternes, dans toutes les catégories,
� Pour le respect de l'ordre du tableau d'avancement ,
� Pour que chaque agent admis aux concours ou aux examens ait une propo-sition de poste,
� Pour que toutes les garanties et les droits obtenus en CAP d'Etat soient appli-qués au CG13 pour les Adjoints Techniques des Établissements d'enseignement,
� Pour la résorption de la précarité...

LE 6 
NOVEMBRE

VOTEZ 
ET FAITES

VOTER 
MASSIVEMENT

POUR LES
LISTES
FSU !
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Notre efficacité est liée à notre conception du syndicalisme.



Les candidat(e)s de la FSU sont impartiaux et déterminés à défendre Les candidat(e)s de la FSU sont impartiaux et déterminés à défendre 
vos droits. Ils revendiquent la reconnaissance du rôle des CAP. vos droits. Ils revendiquent la reconnaissance du rôle des CAP. 

LES CANDIDATS FSU S'ENLES CANDIDATS FSU S'EN--

GAGENT A LUTTER :GAGENT A LUTTER :
� Pour un déroulement de carrière linéaire,
� Pour l’avancement avec des ratios à 100%,
� Pour faciliter l'accès en catégorie supérieure(de C en B, de B en A) dans toutes les filières,
� Pour la revalorisation de la filière médico -sociale,
� Pour la reconnaissance des qualifications etdes métiers,
� Pour l'égalité de traitement homme/femme.

Vos candidats FSU aux CAP s’engagent à défendre et améliorer le quotidien 
de chaque agent. 

C’est la garantie d’un service public de qualité : notre richesse ! 

le 6 novembre 2008:
votez et faites massivement voter pour les listes de la FSU !
� Parce que nos candidats portent les valeurs de la FSU, d'égalité et de solidarité,
� Parce qu'ils s'opposent à tout ce qui s'apparente au" favoritisme "et assurent votre
défense contre l'arbitraire,
� Parce qu'ils s'engagent pour une véritable égalité dans la gestion et le déroulement
de vos carrières,
� Parce qu'ils ont de l'expérience et qu'ils sont formés pour mieux vous défendre,
� Parce qu 'ils sont sur le terrain et porteurs de vos revendications,
� Parce qu'ils sont convaincus qu'avec vous, le dialogue social doit s'améliorer au
Conseil Général des Bouches du Rhône !

LE ROLE DE VOS LE ROLE DE VOS 
DELEGUES CAPDELEGUES CAP

Avec respect et confidentialité, les délégués:
� Sont à votre disposition et à votre écoute, 
� Interviennent pour améliorer votre situa-
tion individuelle, 
� Vous aident et vous accompagnent pour
faire valoir vos droits,
� Vous informent individuellement et col-
lectivement : compte-rendu de CAP, contact
téléphonique, courrier…

La FSU demande un accroissement du rôle et des compétences desLa FSU demande un accroissement du rôle et des compétences des
commissions administratives paritaires. Les avis rendus à la majoritécommissions administratives paritaires. Les avis rendus à la majorité

doivent être respectés et appliqués par l’employeur.doivent être respectés et appliqués par l’employeur.
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