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LA DEFENSE 

Élections professionnelles du 6 décembre 2018 

Votre CCP est importante pour vous ! 
Elle se réunit plusieurs fois par an. Elle est consultée pour : 
• les questions d’ordre individuel, 
• les promotions, 
• les inscriptions sur la liste A+, 
• les réclamations concernant les évaluations, 
• les mobilités de l’ensemble des agents contractuels de catégorie A, 
• les mesures disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme, 
• les licenciements. 
 

VOTEZ POUR LES CANDIDATS DE LA LISTE CGT / FSU ! 

VOTEZ CGT / FSU 



  

 

Qui est concerné ? 
La CCP des quasi-statuts ministériels est 
compétente à l’égard des agents :  
 régis par des règlements intérieurs locaux 
(RIL) ; 
 sous le statut des auxiliaires recrutés sur 
contrat par le ministère des travaux publics 
et des transports pour le service public des 
ponts et chaussées (PNT 46) ; 

 sous le statut des personnels contractuels 
techniques et administratifs du ministère de 
l’équipement et du logement chargés 
d’études de haut niveau au service des 
affaires économiques et internationales et 
au service d’études des routes et autoroutes 
(HN68) ; 
 sous le statut des personnels administratif 
et technique du service national des 
examens du permis de conduire, 
notamment dans son article 10 (SNPEC); 
 régis par le règlement intérieur national 
(RIN) ; 
 sous le statut des personnels non titulaires du LCPC et des CETE (CETE) ; 

 sous le statut des personnels non titulaires ingénieurs et diplômés de l’enseignement 
supérieur recrutés par le service d’études techniques des routes et autoroutes (SETRA). 

Ensemble, syndiqués au SNE-FSU, à la CGT, nous avons 
décidé de poursuivre notre collaboration avec une liste 
commune ! Notre expérience nous confirme l’intérêt du 
travail commun intersyndical : il permet de renforcer 
notre position, d’enrichir nos analyses, et de nous répartir 
le travail syndical. Sans corporatisme, ensemble nous 
sommes plus forts pour porter vos revendications ! 

Une nouvelle CCP élargie 

La Commission Consultative Paritaire des quasi-statuts ministériels est née de la fusion de 
la CCP dite des RIN et celle dite des CETE-SETRA (arrêté du 18 mai 2018). 

La CCP des « quasi-statuts » Pourquoi voter pour la liste CGT / FSU ? 

Élections professionnelles du 6 décembre 2018 Votez CGT / FSU 

Nos actions et revendications 
Aujourd’hui, nous sommes engagés 
clairement contre les politiques d’austérité et 
de diminution des missions et des services de 
l’État. Les choix gouvernementaux de 
suppression d’effectifs dans la fonction 
publique fragilisent particulièrement 
l’emploi, la gestion, l’avenir des non-
titulaires. Le blocage des salaires depuis 2010 
n’est pas acceptable. Nos deux syndicats  ont 
décidé de lutter contre ces situations et de 
l’exprimer clairement y compris dans le cadre 
de ces élections professionnelles, car, pour 
nous, les missions, la gestion, l’emploi, les 
rémunérations sont intimement liés. 
 

Quelles que soient notre activité 
professionnelle, nos responsabilités, nous 
avons toujours le choix : celui de nous 
résigner ou celui d’agir pour le progrès, pour 
notre défense collective et individuelle. Ces 
élections nous donnent justement la 
possibilité de faire, à notre niveau, ce choix 
de l’action, de la lutte si nécessaire, en 
votant pour la liste CGT-FSU. 
 
La CGT-FSU représente la force syndicale la 
mieux implantée dans la quasi-totalité des 
services de nos ministères et Établissements 
Publics. C’est un atout pour être à l’écoute 
de tous, notamment avec l’élargissement de 
notre CCP. 

Des candidats qui connaissent bien les statuts des 
contractuels du ministère 
Nos deux syndicats représentent en commun les contractuels depuis plusieurs mandats au 
sein des CCP ministérielles. 
Notre connaissance des différents statuts de contractuels concernés par la CCP des « quasi 
statuts » est notre force pour assurer une défense de tous les contractuels. 
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