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Élections professionnelles du 4 décembre 2014 

Liste syndicale unitaire 
 

CAP des contrôleurs 

Impartialité - Transparence - Unité - Indépendance 

Les CAP sont des commissions consultatives qui examinent des décisions individuelles concernant la 
situation et la carrière des agents. Elles sont paritaires, c’est-à-dire comprennent un nombre égal de 
représentant-e-s élu-e-s des personnels et de représentant-e-s désigné-e-s par l’administration. Lors d’un 
vote, en cas d’égalité des voix, la décision revient à la direction de l’Insee. 

Quelles sont les attributions des CAP ?  

Elles sont obligatoirement consultées sur : 

• les questions relatives au déroulement des 
carrières individuelles (avancement par voie 
d’inscription à un tableau annuel d’avancement 
établi, promotion sur proposition ; propositions 
ou refus de titularisation ; mutation, retour de 
disponibilité ; détachement, intégration, 
réintégration) ;  

• les sanctions disciplinaires demandées par 
l’administration ; 

• les recours sur l’entretien professionnel, sur les 
réductions ou majorations de mois. 

 
Sur la demande de l’agent, les CAP sont également 
consultées sur : 
• les litiges d’ordre individuel relatifs  aux 

conditions d’exercice à temps partiel, aux refus 
d’autorisation d’absence pour suivre une action 
de préparation à un concours administratif ou 
une action de formation continue ou aux refus de bénéfice du congé formation ; 

• toutes autres questions d’ordre individuel concernant les agents, y compris les discriminations. 

Nos élu-e-s en CAP peuvent vous aider : 

L’intervention des élu-e-s en CAP est essentielle. En effet leur rôle est de :  

- défendre : dans les procédures contradictoires avec la direction (contestation d’entretien professionnel, 
discipline, etc.), tout agent a droit à un défenseur et les élu-e-s jouent ce rôle ; 

- veiller : les élu-e-s veillent à ce que des critères cachés ne viennent pas s’ajouter à ceux explicitement 
affichés par l’administration ; 

- alerter : la présence des élu-e-s oblige l’administration à formuler les raisons de ses choix, ce qui 
constitue une protection contre les dérapages, volontaires ou inconscients ; 

- proposer : selon les positions et les principes avancés par les syndicats CGT et SUD dans cette 
profession de foi, les élu-e-s peuvent influer sur les propositions de l’administration afin de faire respecter 
la transparence et l’équité, ce qui oblige parfois cette dernière à modifier sa position ; 

- écouter et conseiller tout agent demandeur d’informations ou d’avis sur les problèmes le concernant ; 

- informer  et rendre compte le plus rapidement possible des débats, des résultats et des positions qu’ils-
elles ont adoptées en CAP, à travers la publication de comptes rendus dans les établissements et sur nos 
sites intranet syndicaux. 

 



 

En CAP, nos élu-e-s défendent :  
- les changements de grade à l’ancienneté : 

le passage à l’ancienneté de services 
publics en B pour le passage en contrôleur 
1ère classe ou en contrôleur principal et la 
priorité aux personnes partant en retraite 
lorsque leur nouvelle situation est plus 
avantageuse pour leur pension (il faut 6 mois 
d’ancienneté dans un échelon pour que celui-
ci soit pris en compte pour la retraite) ; 

- les mutations selon l’ancienneté de la 
demande : ce critère nous paraît le plus 
objectif pour permettre à chacun-e d’être 
muté-e à son tour. Pour les Dom, la priorité 
absolue aux originaires pour les postes offerts 
dans les Dom et l’ancienneté de leur demande 
pour les départager ; 

- les révisions d’entretien professionnel : 
cela oblige la direction à s’expliquer. Cela 
permet également de suivre des situations 
hiérarchiques conflictuelles, que ce soit 
localement et/ou dans le temps ; 

- les accueils en détachement tant qu’ils 
n’entrent pas en concurrence avec les 
demandes de mutations d’agents de l’Insee ; 

- les intégrations pour les agents qui le 
souhaitent ; 

- la titularisation de tous les agents : nous 
nous opposons aux licenciements. 

Nos revendications : 

- une carrière linéaire et sans barrage pour tous les agents : des taux de promotions suffisants pour 
permettre les passages de grade de tous les agents dès qu’ils ont l’ancienneté statutaire nécessaire ; 

- la mise en place du concours interne spécial de B en A comme voie supplémentaire d’accès au corps 
des attachés ; 

- une revalorisation de la carrière en points d’indice et l’intégration de toutes les primes dans le 
traitement pour le calcul de la retraite ; 

- la mise en place d’un plan d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 

- l’arrêt de toutes les discriminations quel qu’en soit le motif ; 

- des postes de travail motivants et diversifiés dans chaque établissement ; 

- des effectifs adaptés aux missions de la Statistique Publique. 
 

 

Votez pour nos candidat-e-s, syndiqué-e-s ou non, qui défendent des principes clairs : 

L’impartialité : ni clientélisme, ni passe-droit, chacun-e de vous a les mêmes droits ; 
La transparence : non aux décisions arbitraires de l’administration ; 
L’unité syndicale : dans l’intérêt du personnel, face à la direction ; 
L’indépendance : pour une statistique publique forte, capable de remplir pleinement ses missions de 
service public. 

Nos élu-e-s sont au service de tou-te-s, vous pouvez les contacter. 

Le choix de l’unité 

 

Nos deux syndicats CGT et SUD ont une tradition de 

listes unitaires. Cela rejoint notre pratique de luttes et 

actions communes pour la défense des salarié-e-s et 

des missions de la Statistique publique. 

Nous partageons une conception d’un syndicalisme 

de lutte pour la transformation sociale fondé sur la 

solidarité, la démocratie, le rassemblement et 

l’ouverture sur la société.  

Nous défendons toutes les catégories d’agents (A, B, 

C, enquêtrices-teurs, personnels de ménage, de 

cantine…). Nous refusons tout ce qui oppose les 

catégories les unes aux autres, les agents les uns aux 

autres. 

Nous construisons des revendications en associant les 

personnels qui le souhaitent : heures mensuelles 

d’information, assemblées générales, pétitions...  

Nous recherchons l’unité syndicale chaque fois que 

cela est possible que ce soit au sein de l’Insee ou de la 

Statistique publique. 

Au-delà de l’Insee, nous affirmons notre solidarité 

avec les luttes de salarié-e-s, retraité-e-s, demandeurs 

d’emploi, précaires et avec les mouvements de 

défense des libertés individuelles et des droits des 

personnes. 


