
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

CLÔTURE  DU 

SCRUTIN 

ATTENTION 

AUX  DÉLAIS* ! 

Jeudi 

4 décembre 

2014 

Vote par 

Correspondance  

ÉLECTION DE VOS REPRÉSENTANT(E)S À LA           

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE (CAP)                                 

DU CORPS DES CONTRÔLEURS DU TRAVAIL 

  
 

Les contrôleurs du travail au sein  du 

ministère sont des agents qui ont du 

faire face : aux multiples fusions, 

réorganisations, à  l’adaptation  à de            

nouvelles exigences professionnelles 

dans des environnements de travail 

perturbés, des ambiances dégradées, 

des charges de travail écrasantes. 

Leur technicité, leur savoir faire, leur 

engagement professionnel sans faille 

pour un service public de qualité, ne 

sont plus à démontrer. 

             Avec l’UNSA, j’attends 

une véritable reconnaissance 

professionnelle et une perspective de 

carrière de l’administration et de 

l’ensemble de la ligne hiérarchique 

prenant en compte réellement les 

exigences de mon métier. Que le 

poste sur lequel j’exerce soit valorisé 

y compris le pôle 3
e
 dont le SRC de 

la FP, fonctions « support » et 

« informatique » ! 

           Avec l’UNSA, j’exige le 

respect de ma dignité en toutes 

circonstances !  

Avec l’UNSA, j’exige : 

- L’amélioration réelle du 

déroulement de ma carrière quelque 

soit le service auquel 

j’appartiens ; 

- La reconnaissance de mon 

professionnalisme auprès des 

usagers dans le conseil et le 

contrôle, est d’autant plus  

importante dans une période de 

chômage ; 

- Le respect de mon droit légitime à  

la mutation ; 

- La mise en place d’actions de 

formation de qualité répondant à 

mes attentes et demandes ; 

- L’instauration d’un véritable 

dialogue social : gage de conditions 

de travail satisfaisantes et du respect 

de la dignité de chacun ; 

- la défense du statut général des 

fonctionnaires dont le 

développement d’une action sociale 

de qualité. 

 

 

 

- L’augmentation immédiate de la 

valeur du point d’indice afin 

d’enrayer la baisse du pouvoir 

d’achat ! 

- L’amélioration des conditions de 

travail devenues pénibles, dégradées 

et stressantes : sources importantes 

de risques psycho sociaux (RPS) ! 

-  Des promotions significatives : 

- par la révision du ratio 

promus/promouvables en hors 

classe,  supérieur à 10 % ;   

 - de grade au sein du corps des 

contrôleurs : traitant égalitairement 

les régions  métropolitaines et ultras 

marines ; 

- dans le corps de l’inspection du 

travail : par une liste d’aptitude plus  

importante et/ou par un 

élargissement de l’EPIT à TOUS 

les contrôleurs du travail ! 

Le 4 décembre 2014    

 

(Affiliée à l’UNSA Fonction Publique) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce sont vos candidat(e)s UNSA …Ce seront des 

élu(e)s engagé(e)s à défendre avec détermination :  

les métiers, les missions, la technicité, la spécificité 

du corps, et les situations individuelles… 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

Avec l’UNSA ITEFA,  

J’exige le passage de TOUS les contrôleurs du travail dans le corps 

de l’inspect 

  

 

   

 

La CAP est composée paritairement de représentants du personnel et de représentants 

de l’administration.

Elle se prononce sur : 

 

 

 

 

 La CAP peut siéger en formation disciplinaire. 

Elle est informée obligatoirement de toutes modifications statutaires. 

 

CONTRÔLEUR DU TRAVAIL HORS CLASSE 

- Hélène LUTUN - UT 2B 

- Annick BOISGONTIER  – UT 17 

- Eliane BÉGOT  – UT 83 

- Marianne D’ALMEIDA – UT 94 

- Didier BERTOZZI – UT 19 

- Badra FATMI – UT 64 

  

-  

-  

-  

,  
 

 - les promotions de grade ;  

- les mutations ; 

- les titularisations ; 

- les intégrations dans le corps ; 
 

 - les réductions de durée dans les 
échelons ; 

- les recours relatifs aux entretiens 
professionnels, aux primes, aux 

refus de formation, de temps 
partiel. 

 
 

 

CONTRÔLEUR DU TRAVAIL 

-  Serge PARRA – UT 83 

- Céline ROCHET-CAPELLAN – UT 38 

- Laurence CARLIER – UT 67 

- Agathe KHERBACHE – UT 60 

- Marie DELMAS – UT  65 

- Muriel CHARASSON – UR. Lang./Rous. 

  

 

-  

-  

-  

-  

-  

 

Avec l’UNSA ITEFA,  

J’exige le passage de TOUS les 

contrôleurs du travail dans le 

corps de l’inspection du travail ! 

  

 


