
 

                                  Agents territoriaux, êtes-vous bien représentés ? 

      Vos représentants sont-ils majoritaires dans les instances CAP : A, B, C et CST ? 
. 

Le SAFPT est le 1er Syndicat du Var pour toutes les Collectivités affiliées au CDG 83, 

ses représentants étant majoritaires dans toutes les CAP C, B et A ainsi qu’au CT. 

La défense de vos droits est leur priorité, que ce soit pour : 

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE (CAP) 
. 

Les compétences des CAP sont recentrées sur les Décisions Individuelles Défavorables : 
 

➢ En matière de recrutement : refus de titularisation, licenciements en cours de stage pour insuffisance 

professionnelle ou faute disciplinaire 
. 

➢ Refus de temps partiel ou de télétravail 
. 

➢ Licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité 
 

➢ Rejet d’une demande d’actions de formation, d’une période de professionnalisation, d’une demande de congé de 

formation professionnelle, d’une demande de mobilisation du compte personnel 
. 

➢ Questions d’ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés 
. 

➢ Refus des congés prévus, d’une demande de congés au titre du compte épargne temps 
. 

➢ Concernant les décisions d’engagement d’une procédure de reclassement 
. 

➢ Refus d’une demande de démission … 
 

LE COMITE SOCIAL TERRITORIAL (CST) 
 

Fusion entre l’ancien comité territorial (CT) et l’ancien comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

(CHSCT), le CST est chargé de l’examen des questions collectives de travail : 

➢ Fonctionnement et organisation des services 
. 

➢ Protection de la santé physique et mentale, hygiène, sécurité des agents dans leur travail, organisation du 
travail, télétravail, enjeux liés à la déconnexion et à l’utilisation des outils numériques, amélioration des 
conditions de travail 
. 

➢ Accessibilité des services et qualité des services rendus 
. 

➢ Orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines 
. 

➢ Lignes directrices de gestion en matière de mobilité, de promotion interne et de validation des parcours 
professionnels 
. 

➢ jeux et politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations … 
. 

 

 

Connexion au Site https://vote484.neovote.com 

Saisir votre CODE IDENDIFIANT reçu par courrier 

Saisir votre CODE DE REASSORT reçu par courrier 

Un mot de passe vous sera transmis par SMS ou MAIL 

Sélectionner votre LISTE DE CANDIDATS 

Saisir votre MOT DE PASSE pour valider votre Vote SAFPT 

        Perte de CODE ou IDENTIFIANT : 0 805 69 99 61 

 

Entre le 1er et le 8 décembre 2022, Votez SAFPT 

Cela prend quelques minutes pour choisir l’organisation syndicale  

qui vous représentera les quatre prochaines années 

 

Afin de vous sensibiliser à l'utilisation de la plateforme de   

.vote, nous vous invitons à visionner la vidéo de présentation  

 du système de vote électronique mis à disposition des électeurs  

Vous y découvrirez les modalités de connexion à l'espace de 

vote et d'expression de votre suffrage. Bon visionnage 

http://www.safpt-ur-paca.org/UD83.htm 

 

 

 

Le SAFPT, le seul vrai Syndicat AUTONOME, LIBRE et INDEPENDANT 

Election professionnelles du 1er au 8 Décembre 2022 au CDG-83 

(CAP : A,B,C) et (CST des Collectivités de moins de 50 agents affiliées au CDG 83) 

http://www.safpt-ur-paca.org/UD83.htm

