
Votez pour un syndicat engagé, 
responsable, force de propositons

Les élus CFE-CGC en CAP des contrôleurs de l’Insee 
agissent dans un souci permanent de l’intérêt 
individuel et du collecti de travail. Ils veillent à une 
applicaton équitable des règles  communes en 
matire de promotons, de moboilités et de notatons, 
sans fait du prince ni discriminaton. 

Nos élus portent en CAP la positon de la CFE-CGC
en matire de recrutement et de statut des corps,
pour négocier des amélioratons . Par une veille 
permanente, nous lutons pour que les corps 
statutaires de l’Insttut ne soient pas en retrait des 
autres corps équivalents du ministire.

Pour que vos compétences soient reconnuesPour que vos compétences soient reconnues
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Des valeurs

à notre engagement
qui donnent du sensqui donnent du sens

Nos actons
force de propositonsforce de propositons

Nous veillons à ce que 

les choix de moboilité et 

d'avancement soient 

coniormes aux rigles.

Nous agissons pour des 

processus de moboilité 

et de promoton

plus justes.

É q u i t é
Nous portons une 
grande atenton à 
l'écoute de chacun.

Nous agissons avec la 
préoccupaton de 

concilier l'intérêt des 
agents et de l'Insttut.

É c o u t e
e t  m é d i a t o n

Nous veillons à 
l'iniormaton de tous 

les agents qu'ils soient 
en poste à la DG,

dans les étabolissements 
territoriaux

ou dans les SSM.

Tra n s p a r e n c e

Une rénovaton 

de la iormaton 

des contrôleurs 

au Cefl.

Une meilleure prise en compte 

de l’expérience proiessionnelle

et des parcours

dans le cadre de la RAEP.

Une meilleure transparence sur les 

mouvements de contrôleurs

et les postes proposés.

C e  q u e  n o u s  s o u t e n d r o n s

L'usage du CIA dans le 
cadre du Riiseep pour 
donner un boonus aux 
agents qui assurent 

des travaux difciles.

La suppression du 

concours de passage

en 1ire classe et son 

remplacement par un taux 

de promoton au choix.
La généralisaton

de la NBI

pour les contrôleurs 

occupant des postes 

de catégorie A.
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