Élections des Commissions
Administratives Paritaires Locales (CAPL)
de la DiSi Paris-Champagne
Du 29 novembre au 6 décembre 2018, les
Champagne vont élire leurs représentants.
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Le soutien reçu lors des élections de 2011 a, pour la première fois, permis à la FSU-Finances
d'obtenir des élus pour siéger en CAP.
Votez et faites voter FSU Finances pour donner à des représentants motivés et engagés les
moyens d'être encore et toujours présents à vos côtés pour les 4 années à venir.

Avec la FSU-Finances, j’agis !
Je vote FSU-Finances !
La FSU-Finances compte sur vos voix pour lui
permettre d’être présente aux CAP Locales et
ainsi protéger vos intérêts.
Les CAPL statuent sur les mutations, les listes d'aptitude, les
tableaux d'avancement, les recours divers n'ayant pas été
satisfaits localement.
La FSU-Finances est le syndicat qui peut apporter de la
diversité, une approche différente et des propositions nouvelles
par ses représentants en siégeant dans les instances locales.
Les représentants en CAPL sont élus par tous les agents de la
DiSi.

Les CAPL jouent un rôle essentiel pour :
garantir l’égalité de traitement,
assurer la transparence dans les différents actes de
gestion des carrières,
lutter contre les passe-droits et les décisions arbitraires.
Elles sont la garantie d’une gestion collective des personnels, un
outil de défense individuelle et collective, de contrôle des décisions
prises par l’administration (mutation, avancement, promotion,
changement de grade, titularisation, …) pour éviter une gestion à
la tête du client.

Finances

Ainsi, notre action lors des CAPL sera de préserver et
améliorer le déroulement de vos carrières en refusant
toute discrimination et en veillant à l'application du
principe d'égalité de traitement.

Défense des agents :
La FSU-Finances défend tous les agents sans les
opposer. À l’écoute de leurs préoccupations, elle
privilégie la réflexion collective pour trouver les
solutions les plus favorables.

Elle promeut un syndicalisme intelligent et
efficace, sans clientélisme ni compromission.
A chaque moment de votre carrière (promotions,
mutations...) les élu-es FSU-Finances seront là
pour vous informer, suivre vos dossiers et veiller
au respect de vos droits. C’est en amont, pendant
et à la suite des Commissions Administratives
Paritaires Locales qu’ils interviendront pour que les
décisions prises à votre égard soient conformes
aux règles et aux statuts.

Du 29 novembre au 6 décembre 2018

La FSU-Finances est porteuse de progrès sociaux et de projets humanistes.
Retrouvez-nous sur notre site www.fsu-finances.fr - contact@fsu-finances.fr
Faites le bon choix, informez-vous !

