
Election des représentant.e.s du personnel 

à la  CAP C   de la Région

Engagé.e.s à vos côtés pour le 
Service public et l’égalité des droits !

Fédération Syndicale Unitaire
www.fsu-cralpc.org

Votez pour les candidates et les candidats 
présenté.e.s par la 

Cher.e.s collègues,

Vous allez élire pour quatre ans (2019/2022), vos représentant.e.s à la CAP (Commission 
Administrative Paritaire) de la catégorie C. La CAP joue un rôle essentiel pour l’évolution de 
la carrière de chaque agent.

Dans un contexte de remise en cause de nos droits et du service public, les candidat.e.s 
présent.e.s sur la liste de la FSU, qui rassemble des élu.e.s sortant.e.s expérimenté.e.s et 
des collègues nouvellement investi.e.s, s’engagent à être à votre écoute et à vous défendre 
au quotidien que vous soyez agent.e.s des services, des lycées ou des CREPS.

Depuis 2016 et la mise en place de la nouvelle 
Région, comme dans les mandatures précédentes, 
nous avons défendu le statut, les droits des agents 
et l’égalité de traitement.

Nous sommes intervenus pour favoriser 
l’évolution de carrière des agents et la mise en 
place de critères d’avancement transparents. 
Ce qui a permis de gagner une meilleure égalité de 
traitement et un nombre accru d’avancements au 
bénéfi ce des collègues.

Nous nous engageons…
n A défendre vos droits et à être à vos côtés, 
lorsque vous aurez besoin d’un conseil ou d’une 
aide, et en cas de sanction, à exiger le respect des 
droits de la défense.
n A agir pour faire progresser l’égalité dans la 
gestion et le déroulement des carrières, en toute 
indépendance vis-à-vis de l’Administration et de 
l’exécutif et dans la transparence.
n A agir pour le respect des règles statutaires, 
garantes de l’égalité de traitement.
n A respecter strictement la confi dentialité 
concernant les informations d’ordre personnel 
qui seront portées à notre connaissance en tant 
que membres de la CAP, tout en informant l’agent 
concerné.
n A rechercher les convergences avec nos 
collègues des autres syndicats.
n A vous informer régulièrement individuel-
lement pour les décisions qui vous concernent 
personnellement et collectivement par des 
comptes-rendus, des travaux de la CAP.

La CAP est obligatoirement saisie POUR 
AVIS sur tout ce qui concerne :

n La carrière : titularisation, évaluation, 
avancement de grade, promotion interne, 
prolongation de stage,…

n Les positions statutaires : détache-
ment, disponibilité,…

n Les refus de temps partiel, de télé-
travail, de formation, le cumul d’emploi, 
le reclassement suite à des inaptitudes,…

n Les sanctions disciplinaires les plus 
graves.

Ses membres siègent aussi dans les 
« commissions de réforme » qui se 
prononcent sur certaines questions liées 
à la santé (congés maladie imputables 
au service, invalidité, mi-temps 
thérapeutiques,…). 

C'est donc, pour toutes ces questions, 
une instance de dialogue entre 
l’Administration et les représentants du 
personnel qui sont les porte-paroles de 
tous leurs collègues.A 
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Afin d’améliorer le déroulement de carrière, nous demandons :
n que les ratios d’avancement de grade soient portés de 50 % 
aujourd’hui, à 100 % c’est le seul moyen d’ouvrir la possibilité à tous les 
agent.e.s de progresser, avec le maintien de critères objectifs basés sur l’ancienneté 
n que les quotas de promotion interne soient remplis systématiquement, 
afin de faciliter l’accès au grade d’agent de maîtrise (qui ne doit plus 
seulement être réservé aux encadrants), et à la catégorie B (rédacteur et 
technicien notamment)

n que tous les lauréats des examens professionnels et que tous les 
agent.e.s inscrit.e.s sur liste d’aptitude (suite à concours ou promotion 
interne) soient nommé.e.s par la Région. Nous agirons pour développer 
les préparations aux examens professionnels et aux concours

Ce que nous défendrons…

Afin de faire progresser l’égalité  
de traitement : nous agirons 
pour l’harmonisation des pratiques 
des encadrants lors des entretiens 
(formations, sessions d’échanges de 
pratiques,…).

Nous défendrons le droit à la for-
mation (auquel les agents de catégo-
rie C ont trop peu accès), le droit au re-
classement pour les agents contraints 
de changer de métier et le droit au 
temps partiel. 

Nous conseillerons les agents qui 
le souhaitent dans la rédaction 
de leurs observations et de leur 
recours et nous les soutiendrons.

Bernard MORETTI, coordonnateur, Lycée A. Dubreuil, Saint-Jean-d’Angély, (17), 
élu sortant
Karine RODRIGUES, magasinière, Lycée Bort-les-Orgues (19), élue sortante
Valérie LAINE, agent polyvalent, Lycée Les Menuts, Bordeaux (33), élue sortante
Stéphane FRAISSE, agent de maintenance encadrant, Lycée E. Combes, Bègles (33)
Sylvie LAGRANCOURT, gestionnaire administrative, Pôle Transports, Tulle (19)
Rémy JOYEUX, agent de maintenance, Lycée Le Renaudin, Jonzac (17)
Xavier SAINT RAPT, chef de cuisine, Lycée Saint-Vaury (23)
Monique LAFARGE, agent polyvalent, Lycée Valadon, Limoges (87)
Aline ASPIAZU, Lycée Saint-Exupéry, Parentis-en-Born (40)
Daniel FARGEOT, encadrant, Lycée Porte d'Aquitaine, Thiviers (24)

Marie-Christine BRESOLIN, lingère, Lycée Armand Fallières, Nérac (47)
Catherine DUPONTEIL, Lycée M. de Valois, Angoulême (16)
Karine MEGIE, lingère, Lycée Bassaler, Voutezac (19)
Patrice DUMESNIL, encadrant, Lycée Desfontaines, Melle (79)
Cyndi LOUREIRO, agent polyvalent, LP Champo, Mauléon (64)
Pierre PIMPAUD, Pôle Transports, Limoges (87)
Véronique BORDENAVE, LPA Orthez (64)
Alain LEGRAIN, agent de maintenance, Lycée Gay Lussac, Limoges (87)
Cathy BOUYER, magasinière, Lycée Rompsay, La Rochelle (17)
Sacha DRAHUSAK, encadrant, Lycée de l’Atlantique, Royan (17)

Hélène DRIDI, assistante numérique, Pôle Education, Pons (16)
Eddy ROUSSEAU, agent de maintenance informatique, Pôle Ressources, 
Limoges (87)

Nadia OUMGARNINE, agent polyvalent, Lycée Cabanis, Brive (19)
Valérie ALBEROLA, animatrice culturelle (RIER), Pôle Education, 
Rochefort (17)

Représentatifs de la diversité des personnels, agent.e.s des lycées, des CREPS ou agent.e.s des services, 
élu.e.s sortant.e.s ou non ...

Nous nous engageons au service de l’ensemble des agent.e.s, pour l’égalité 
de traitement, la transparence et le respect des règles statutaires

Nous serons vigilants pour que la disposition qui permet aux agents 
promouvables qui sont proches de l’âge de la retraite de bénéficier plus 
facilement d’un avancement ou d’une promotion interne, soit bien appliquée.
Nous nous battrons pour améliorer le pouvoir d'achat des agent.e.s, pour 
une meilleure reconnaissance du travail et de la pénibilité.

Avec les représentants FSU au CT, nous agirons pour défendre les 
métiers. Un agent recruté dans une spécialité (cuisine, maintenance, lingerie..) 
doit exercer des tâches correspondant à son métier. Les métiers administratifs, 
les métiers de l’entretien des locaux, les métiers de l’accueil, doivent être mieux 
reconnus. La polyvalence peut être nécessaire mais elle ne doit pas conduire à 
la déqualification. Nous agirons pour le développement de la formation.
Avec les représentants FSU dans les CHSCT, nous agirons pour la 
prévention de la pénibilité et la protection de la santé au travail.
Nous agirons aussi pour que les agents absents (maladie, maternité,…) soient 
systématiquement remplacés, prioritairement par des « titulaires remplaçants » 
(dont il faut augmenter fortement le nombre) et en recrutant des contractuels sur 
des durées plus longues qu’aujourd’hui, incluant les vacances scolaires.

Groupe hiérarchique de base

Groupe hiérarchique supérieur (1ers candidats)

Le détail de nos propositions sera en ligne sur  
fsu-cralpc.org et dans notre journal de campagne.

CONTACT :
www.fsu-cralpc.org
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