
CAP 

au SDIS 59

Commission
Administrative
Paritaire

La commission est en relation avec notre déroulement de carrière 
individuel, exemple : 

• Mise à disposition.

• Passage de grade et quota de nommés.

• Conseil de discipline. 

• Conseils Médicaux Sociaux.

• Commission de Réforme.

• Reclassement.

• Mobilité. 

• Départ en retraite dans les meilleures conditions possibles.

QUELS RÔLES ?QUELS RÔLES ?

La CGT est un syndicat qui 
lutte à vos côtés, qui ne se 
laisse pas influencer et qui 
sait rassembler pour gagner 
et protéger vos intérêts.

• Combat permanent contre les effets dévastateurs de la filière.

• Combat permanent pour améliorer les quotas de nomination au maximum.

• Obtention de la transparence sur les mobilités. 

• La CGT, ayant 3 sièges sur 4 au conseil de discipline, a réussi à amoin-
drir, voire annuler les demandes de sanction, exemple : blâme, 
révocation, mise à pied, etc.

• Si nécessaire, nous avons une assistance juridique dont nous avons du 
faire appel à plusieurs reprises.

• La Commission de Réforme: lutte permanente pour la reconnaissance 
des accidents de service.

Cette commission touche l’ensemble des agents du SDIS 59 ( titulaires
ou non, contractuels ) peu importe son grade ou son statut.

POUR QUI ?POUR QUI ?

COMBATS ACQUISCOMBATS ACQUIS

LE 6 DÉCEMBRE 2018, NOUS ÉLIRONS NOS REPRÉSENTANT.E.S À LA :ÉLECTIONS 
PROFESSIONNELLES 

SPPNO



LA CGT DANS TOUTES LES LUTTESLA CGT DANS TOUTES LES LUTTES

 Découvrez sur cette page, quelques exemples d’actions menées par la CGT et les personnels.

CAP SPPNOCommission
Administrative
Paritaire

ÉLECTIONS 
PROFESSIONNELLES 
6 DÉCEMBRE 2018

Pour cela, la CGT a décidé de vous présenter le bilan détaillé du 
travail réalisé. Vous pourrez ainsi faire votre propre opinion. 

Le lien ou flash code ci-dessous permet d’accéder
aisément au détail des travaux effectués par la CGT 
durant la mandature 2014 à 2018.

PAS DE DÉMAGOGIE, PAS DE 
« BLABLA » MAIS DU CONCRET ! 

cgtsdis59.e-monsite.com/elections2018

Pour accéder à tous les PV de CT et comptes 
rendus de CHSCT, une seule adresse :

cgtsdis59.e-monsite.com

CGT Sdis Nord sdis59cgt@gmail.com

http://cgtsdis59.e-monsite.com/pages/dossiers-sdis-59/les-elections-professionnelles/elections-2018/dossiers-detailles.html
http://

