QUELLES ELECTIONS POUR QUELLES ECHEANCES ?
ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2014 : scrutin par correspondance à un seul tour : VOTE SUR LISTE ENTIERE
INSTANCE

plusieurs scrutins
CT
par correspondance Comité Technique
CAPN

NIVEAU
National

National

Commission Administrative
Paritaire Nationale

CCP

National

Commission Consultative
Paritaire Contractuels

CTMESR

National

Comité Technique "Ministère"
Enseignement Sup. Recherche

CAPL

Local

Commission Administrative
Paritaire Locale

ELECTEURS/TRICES
fonctionnaires titulaires et stagiaires
agents CDI ou CDD sur 6 mois
avec un mois de présence
fonctionnaires titulaires par corps,
d'Adjoint Technique à DR
tous les agents en CDI et CDD
ancienneté de 3 mois
(y compris doctorant/es)
tous les personnels employés
des établissements universitaires
et EPST
fonctionnaires titulaires
corps C et B : Adjoint Technique
et Technicien Recherche

COMPOSITION
10 sièges délégué/es personnel
vote uniquement des élu/es
présidé par la DG
paritaire
nombre variable, par corps
sièges par grade
paritaire
2 sièges en "chercheurs"
3 sièges en "ITA"
15 sièges délégué/es personnel
vote uniquement des élu/es
présidé par le secrétariat d'Etat
paritaire
nombre variable par corps
sièges par grade

ROLE
consulté sur les questions collectives
de l'organisation à la vie au quotidien
y compris conditions de travail - formation -social
consultée sur les questions individuelles
titularisation, mutation, certains avancements,
disciplinaire, recours formation & temps-partiel
consultée sur les questions individuelles
obligatoire avant procédure de licenciement
consulté sur les questions collectives
questions communes à tout ou partie des établissements
instance de préparation des CAP nationales +
avis pour avanvements d'échelon, mobilité intra capl
sanctions du premier niveau

AUTRES INSTANCES RENOUVELEES dans le prolongement de ces élections
INSTANCE

CCHSCT et CHSCT
comité central ou local
Hygiène, Sécurite
Conditions de Travail

CNFP

NIVEAU
National ou
Local

DESIGNATION
composition déterminée par
le résultat du vote au CT national
ou dans le centre considéré

COMPOSITION
de 3 à 9 sièges suivant l'effectif
vote uniquement des délégué/es
présidé par la direction (N ou L)

ROLE
compétent pour toutes les questions "prévention"
médecine, sécurité, conditions de travail
peut demander enquêtes, expertises externes…

National

composition suivant les
syndicats représentatifs
à l'INRA
composition suivant les
syndicats représentatifs
à l'INRA

paritaire
délégué/es du personnel
et de l'administration
paritaire
délégué/es du personnel
et de l'administration

consultée sur orientation et moyens de la formation +
avis sur dosiers individuels

Commission nationale
Formation Permanente

CNAS - CNAP

National

Commision Nationale
Action Sociale
/ Aides et Prêts

CCDR
Commission Consultative
Département Recherche

National

consultée sur orientation et moyens sociaux +
avis sur dossiers individuels ( commission aides et prêts)

composition déterminée
paritaire par corps d'AI à IR
instance de préparation des CAP nationales
suivant le résultat des CAPN en cat A découpée en 4 secteurs scientifiques uniquement pour les promotions

Le matériel électoral doit être diffusé ce début de semaine, dernier délai

Les courriers contenant nos votes doivent être arrivés à
Pensons-y !

destination - JEUDI 4 DECEMBRE -

