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Commission Consultative Paritaire (CCP)
NOUVELLE INSTANCE pour les agents CONTRACTUELS

À quoi ça
sert ?

Bilan

CHER-E COLLÈGUE,
La Commission Consultative Paritaire (CCP) émet des avis sur les questions d’ordre individuel des agents contractuels (comme la CAP pour les fonctionnaires) :
Licenciements en cours de contrat
Reclassements pour inaptitude
Révision des comptes rendus d’entretien professionnel
Sanctions disciplinaires
Refus de temps partiel et d’accès au télétravail …

Aperçu du bilan FOdpt68 sur le dernier mandat écoulé (2015 – 2018)
2515 sollicitations individuelles d’agents du CD68
26 contentieux individuels engagés devant la justice administrative

ActionS

ACTIONS FOdpt68 menées pour les agents contractuels
Revalorisation de l’évolution de carrière pour les agents en CDI (Service géronto)
Assistance et conseils apportés sur les questions de renouvellement de contrat
et/ou droit à chômage
Respect du préavis règlementaire de démission et versement d’une indemnité
compensatrice de congés non pris (contentieux engagé devant le Tribunal
Administratif)
Établissement d’un cahier de revendications pour les assistantes familiales (ASFA)

FOdpt68 revendique

revendique

La titularisation de tous les postes de contractuels pour un vrai développement de
carrière
L’instauration d’une prime de précarité
Une revalorisation salariale automatique pour prise en compte des acquis de
l’expérience professionnelle
Une prime d’ancienneté pour les assistantes familiales (ASFA)
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CANDIDAT-E-S À LA CCP DE CATEGORIE A

Des FEMMES et des HOMMES qui s’engagent avec FORCE OUVRIERE !
Nom - Prénom

Grade

Direction / Service

1

DURINGER Elisabeth

Conseiller socio-éducatif

DA / S2S - SSG - PG Thann

2

GREDY Stéphane

Ingénieur territorial

DSI / Production informatique

3

BIDAR Marie-Thérèse

Attaché territorial

MDPH

4

ABT Béatrice

Conseiller socio-éducatif

DA / S2S - SSG - PG Colmar

5

TREGER Yannick

Ingénieur territorial

DIR / Unité entretien

6

FRANCOIS Mickael

Ingénieur territorial

DSI / Production informatique
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