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CANDIDAT FO
 cela  m’engage à quoi 

Cher(e) collègue,

Pour comprendre en quoi consiste votre engagement sur une liste FO nous avons décidé de 
produire ce document.

Le 6 décembre 2018, auront lieu des élections professionnelles dans les trois versants de la 
Fonction Publique. En ce qui concerne le versant hospitalier, elles permettront d’élire, dans 
nos établissements, les représentants des personnels pour les instances locales, départe-
mentales, et nationales.

En local, nous allons réélire nos représentants aux : 

-    Comité Technique d’Etablissement (CTE). Cette instance se réunie au moins une fois par 
trimestre, et traite de toutes les questions d’ordre collectif (organisation des travaux,  
effectifs, primes, RTT, ect) et, de manière générale, la vie de la structure. Le CTE donne 
un avis sur bon nombre de dossiers et permet aux représentants du personnel de faire 
connaître à la Direction les revendications des agents et tente de les faire aboutir.

-   Commissions Paritaires Administratives Locales (CAPL). Elles se réunissent au moins 
2 fois par an.  Les CAPL donnent un avissur toutes les questions d’ordre individuel des 
fonctionnaires (titularisation, changement de grade et ou d’échelon, sanction discipli-
naire, etc.). Il y a au total 10 CAPL qui sont regroupées par corps de métiers. Si le nombre 
d’agent au sein de l’établissement pour un groupe ne dépasse pas 4, les dossiers sont 
examinés dans une commission, similaire au niveau départemental (CAPD).

Au niveau départemental nous allons élire nos représentants aux : 

-   Commissions Administratives Paritaires Départementales (CAPD) : Les CAPD se  
réunissent elles aussi à minima deux fois par an, elles statuent  sur les même questions 
que les CAPL.



Le résultat de ces élections permettra également d’apprécier notre représentativité pour d’autres instances 
paritaires départementales régionales et nationales à savoir pour le CGOS, ANFH et la Commission départe-
mentale de réforme.

Etre syndiqué n’est pas obligatoire pour être présenté sur nos listes, mais souhaitable car vous  
représenterez Force Ouvrière. Notre syndicat s’engage à vous faire participer, sur votre temps de travail, à 
une formation spécifique qui vous permettra de bien maîtriser le champ de l’instance dans laquelle vous 
siègerez. Toutes les réunions officielles et leurs préparations  se feront sur le temps de travail.

Vous ne serez en aucun cas livrés à vous même, nous privilégions le travail en équipe ! 

Votre mandat sera effectif pour 4 années. 

Merci de faire confiance à Force Ouvrière, à ses militants, merci de vous investir dans la vie 
de votre établissement et de vouloir défendre vos conditions de travail et le statut de vos 
collègues. En espérant vous avoir convaincu de l’importance sur votre futur engagement.

Bien cordialement.
FORCE OUVRIERE

-   Commission Consultative Paritaire (CCP) : Cette commission nouvellement créée est le pendant des 
CAPL mais réservée aux agents contractuels de nos établissements. Elle sera consultée obligatoirement en 
cas de licenciement intervenant postérieurement à la période d’essai, du non-renouvellement du contrat 
des personnels investis d’un mandat syndical, en cas de sanctions disciplinaires autres que l’avertissement 
et le blâme, et du licenciement suite à une inaptitude définitive de l’agent, etc. Les agents pourront égale-
ment la saisir en cas de refus de temps partiel, de refus de congés pour raisons  
familiales ou personnelles, ou pour création d’entreprise etc.

MOI AUSSI
JE M'ENGAGE


