
 

ELECTIONS CPL 
(Commissions Paritaires Locales IDF) 

 
 

AAAgggeeennnttt sss    dddeee   dddrrrooo iii ttt    pppuuubbb lll iii ccc ,,,   uuunnneee   éééccchhhéééaaannnccceee   éééllleeeccc tttooorrraaalll eee   aaarrr rrr iii vvveee   ààà   gggrrraaannndddsss    pppaaasss   
NNNooouuusss ,,,   aaagggeeennnttt sss    aaayyyaaannnttt    ccchhhooo iii sss iii    dddeee   rrreeesss ttteeerrr    sssooouuusss    sss tttaaatttuuuttt    222000000333   

LLLeeesss    ppprrroooccchhhaaaiii nnneeesss   éééllleeeccc ttt iii ooonnnsss    CCCPPPLLL   nnnooouuusss    cccooonnnccceeerrrnnneeennnttt    
   
 

Vous avez voté massivement pour FO aux élections professionnelles 
précédentes, nous vous en remercions. 

 
 

NOUS VOUS DEMANDONS DE CONFIRMER VOTRE CHOIX  
LE 28 FEVRIER 2017 

(Dès le 13 janvier pour le vote par correspondance)   
EN VOTANT FO 

 
 

La CPL est composée à nombre égal de représentants de la Direction et d’élus du Personnel. 
 

Choisir les listes FO, c’est : 
 
- S’assurer d’avoir des élu(e)s qui se battent pour d éfendre vos droits ; 
 
- S’assurer d’avoir des élu(e)s qui revendiquent, nég ocient et agissent pour vos intérêts ; 
 
- S’assurer d’une information fiable sur votre carriè re (demande de mutation, 

avancement) ; 
 
- S’assurer de participer à la voix portée par vos él u(e)s. 
 

VOTEZ FO 

 
 



 
NOUS NOUS BATTONS POUR : 

 
 
���� La défense du statut public et la revendication de  son amélioration; 

���� Ne pas laisser la Direction s’occuper toute seule de la gestion de notre carrière; 

���� Obtenir des experts en statut 2003 pour gérer nos dossiers RH; 

���� Obtenir la mise en place de sélections internes ch aque année; 

���� L’intégration des primes et autres compléments de rémunération dans le salaire de 

base; 

���� Le non retrait de postes diffusés en cas de candid ature d’agent statut 2003; 

���� Porter vos revendications personnelles et collecti ves; 

���� Le droit à la mutation à volonté et sans condition ; 

���� La promotion et l’avancement accéléré sans discrim ination; 

���� Le droit à la réintégration prioritaire; 

���� La garantie de poste à la 1 ère CPL suivant la diffusion des listes des lauréats d e 

sélections internes; 

���� La promotion sur place pour les agents qui le souh aitent; 

���� L’automaticité de l’accès à la carrière exceptionn elle et déplafonnement des 

grilles indiciaires; 

���� L’augmentation des quotas d’avancement accéléré. 

 
 

LISTES FO 
 

 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
Yann DJAIL Lucie AMISSAH 

Nathalie BENAIM Robert PLUMBERT 
Miloud BENGHELLAM Isabelle ROPTIN 

Juliette BLIEK Marie-Antoinette DI BENETTO 
Carole BOUGNASIRI Marie-Christine DECAUDIN 
Christophe CREVAUX Myriam BENHEBRI 

Béatrice COLLIN Ouria BOUADLA 
Ouidade BOUBCHEUR Lucia SANTORUM 

Patricia LOUIS-CALIXTE Sabrina PAUTTE 
Florence VANESTE Cindy BADJI 


