
existe une CAP pour chaque 

catégorie hiérarchique (A, B et 

C). Se réunit au minimum 2 fois 

par an.  

Le 

CHSCT 

est l'ins-

titution 

repré-

sentative du personnel spéciali-

sée dans l'hygiène et la sécurité, 

Se réunit au minimum 2 fois par 

an.  

La section cadre a besoin de 

vous pour constituer une nou-

velle équipe libre et démocra-

tique et défendre les intérêts 

communs des fonctionnaires 

territoriaux. 

Pour plus d’informations,  

contacter la section cadre par 

mail à l’adresse fo@agglo-

ville.chartres.fr. 

 A l’occasion des élec-

tions professionnelles qui 

se dérouleront le 6 dé-

cembre 2018 au sein de 

la Fonction Publique, les 

agents seront appelés à 

désigner leurs représen-

tants dans les différentes 

instances déclinées ci-

après.  

Choisir d’être candidat(e) sur 

une liste FO, c’est décider de 

représenter le personnel en 

CT (Comité Technique), 

CAP (Commission Adminis-

trative Paritaire), CHSCT 

(Comité d'hygiène, de sécuri-

té et des conditions de tra-

vail ) .Pour bien comprendre 

en quoi consiste votre enga-

gement pour les quatre ans 

que comptera votre mandat, 

si vous êtes élu(e), nous vous 

proposons ce vade-mecum 

en quelques lignes. 

CT réunissant élus et repré-

sentants du personnel, et 

portant sur les ques-

tions d’ordre collectif 

prises à l’égard de l’ensem-

ble des agents de la Collecti-

vité ou de l’Etablissement 

(modification de la durée 

hebdomadaire du temps de 

travail, plan de formation, 

…) Se réunit au minimum 2 

fois par an.  

CAP réunissant élus et repré-

sentants du personnel, et 

examinant les questions d’or-

dre individuel prises à l’é-

gard des fonctionnaires et 

liées à leur situation et leur 

carrière (avancement de gra-

de, promotion interne, posi-

tion administrative, notation, 

prorogation de stage ou refus 

de titularisation, etc…). Il 

Appel à candidature : La nouvelle 

section cadre Fo a besoin de vous! 
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S O M M A I R E  :  

Une nouvelle section 

pour les cadres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élections professionnel-

les se dérouleront le 6 dé-

cembre 2018  



P A G E   2  

Pourquoi adhérer à une section cadre? 

Les cadres ont-t-il des 

droits?  
Le quizz ci- des-
sous vous permettra 
de tester vos connais-
sances sur le droit 
des cadres. 

1- Le cadre n’a pas 
d’horaires, il bénéficie 
d’un forfait d’heures. 
(V/F*) 

2- Le cadre n’a pas le 
droit aux heures sup-
plémentaires, il est 
suffisamment payé 
pour ça. (V/F*) 

3- Le cadre doit se 
taire, il a un devoir de 
loyauté. (V/F*) 

4- Le cadre est tou-
jours d’accord avec sa 
direction,  demander 
son avis est inutile. 
(V/F*) 

5- Le cadre à un de-
voir d’obéissance, il 
doit  appliquer les dé-

cisions de sa di-
rection. (V/F*) 

6- Le cadre n’a 
pas de vie privé, 
son travail passe 
avant  tout. (V/
F*) 

7-La responsabilité 
pénale du cadre ne 
peut pas être engagée 
dans le cadre de ses  
activités profession-
nelles, c’est l’élu qui 
est responsable (V/F*) 

 

* Entourez la bonne 
réponse, V si Vrai et F 
si faux. 

Réponses :  

Si vous avez entourez 
plus d’une réponse 
« vrai »,   contacter 
votre représentant 
syndical FO, il n’est 

jamais trop tard 
pour réagir et dé-
fendre ses droits. 
Si vous n’avez en-
tourez aucune ré-
ponse « vrai », 
contacter votre 
représentant syn-
dical FO nous 
avons besoins de 
vous pour défen-
dre le droit des 
cadres.   

Pour sortir de l’isole-
ment et  : 
  
 Être informé de 

vos droits  
 Être conseillé 
 Être accompagné 

et défendu en cas de situations 
difficiles dans votre travail 

 Être guidé dans vos démarches 
 Être protégé dans votre vie pro-

fessionnelle et votre vie syndica-
le 

 

Pour défendre collective-
ment les droits des cadres 
et : 
 
 Améliorer les condi-
tions de travail des cadres 
 Encadrer les politiques 

de rémunération 
 Restaurer le rôle et la place des 

cadres et des ingénieurs  
 Défendre l’emploi et lutter 

contre toutes les formes d’exclu-
sion 

 

La Fonction Publique 
Territorial en chiffre 

Plus d'1, 8 millions d’a-
gents territoriaux 
52 000 employeurs 
34% des emplois publics 

59 cadres d'emplois, ré-
partis en 3 catégories; 

 78,6% de catégorie C 

 13% de catégorie B 

 8,4% de catégorie A 

 
56,2% des agents territo-
riaux travaillent dans les 
communes,  
15,9% dans les départe-
ments et  
4,4% dans les régions. 
23,5% travaillent dans les 
établissements publics 
administratifs 
(communaux, intercom-
munaux, départemen-
taux...) 

QUIZZ MOI, JE JOUE 
COLLECTIF JE 
M'ENGAGE AVEC FO  

Des cadres 100%

défendus et protégés 

pour moins de 4€/

mois* 
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24% des salariés Français 

sont dans un état d’hypers-

tress, c’est-à-dire à un ni-

veau de stress trop élevé et 

donc à risque pour leur san-

té, selon les résultats, dévoi-

lés en novembre dernier, de 

l’Observatoire du Stress au 

Travail, l’OST. 

Il s’avère que plus d’un sala-

rié sur deux travaillant dans 

des entreprises de plus de 100 

salariés disent subir un stress ré-

gulier dans leur travail, d’après 

l’édition 2017 du baromètre Ce-

gos sur le climat social en entre-

prise, publié le 5 décembre der-

nier.  

Ce dernier révèle également que 

60% des salariés pensent que ce 

niveau de stress a un impact néga-

tif sur (leur) santé.  

Alors que 3,2 millions de Français 

sont exposés à un risque élevé de 

burn-out (chiffres du cabinet Tech-

nologia),  pour  FO Cadre une pri-

se de conscience de la reconnais-

sance du burn-out comme maladie 

professionnelle est une enjeu ma-

jeur.   

activités récréatives et des servi-

ces, avant les activités financières 

et d’assurance.  

Ce taux de 24% est proche de celui 

de l’Agence européenne pour la 

sécurité et la santé au travail (EU-

OSHA), pour qui le stress lié au 

travail est subi lorsque les exigen-

ces du milieu de tra-

vail dépassent la capa-

cité des salariés à faire 

face à celles-ci (ou à 

les maîtriser).  

 Pour FO cadre ce 

constat amène à in-

terroger nos pratiques.  Une en-

quête auprès agents et cadres de 

notre Collectivité permettrait de 

connaitre l’ampleur du phénomè-

ne et de s’attaquer au problème. 

 

L’analyse de l’OST, a porté 

sur 32 137 salariés dans 39 

entreprises de secteurs d’acti-

vité très variés, entre janvier 

2013 et juillet 2017.  

Il ressort que les catégories 

les plus affectées sont les fem-

mes, les plus 40–50 ans et 

les plus de 50 ans.  

Le secteur de la santé  et des 

actions sociales est le secteur 

d’activité le plus touché, suivi 

par celui des arts, spectacles et 

Les plus affectées sont les femmes, les 

plus 40–50 ans et les plus de 50 ans 

Hyperstressés : 24% des salariés français! 



REVENDIQUER, NEGO-
CIER ET CONTRACTER  

pour les fonctionnaires territo-
riaux à l’échelle nationale nous 
défendons les intérêts communs 
des fonctionnaires territoriaux, 
vis-à-vis de leurs conditions sta-
tutaires, de travail et de rémuné-
ration… Interlocuteur direct des 
pouvoirs publics, nous sommes 
les acteurs incontournables de 
chaque négociation touchant au 
statut des fonctionnaires territo-
riaux et nous agissons en vue de 
contracter des accords respectant 
vos revendications. 

Nous informons, conseillons et 

Nos victoires successives reposent sur 
le respect de valeurs qui nous permet-
tent d’agir de manière : 

LIBRE  

Notre fédération est libre et indépen-
dante à l’égard de tout gouvernement, 
des partis politiques, des religions et 
de façon générale, de toute influence 
extérieure. C’est notre garantie pour 
servir en toutes circonstances l’intérêt 
des salariés qui sont nos mandants. 

DEMOCRATIQUE  

L’ensemble des sensibilités et des 
opinions des adhérents sont respectés 
et toutes les voix sont égales. Toute-
fois, chacune de ses décisions, à l’é-
chelle locale et nationale, est prise à la 
majorité de nos assemblées. Nos 
orientations et actions sont partagées 
en toute transparence avec nos adhé-
rents. 

défendons au quotidien chacun 
de nos adhérents dans la recon-
naissance et l’application de ses 
droits. À travers nos structures 
régionales et départementales et 
l’implantation de nos syndicats 
au sein des collectivités et éta-
blissements publics, nous som-
mes toujours au plus proche de 
vos besoins. 

NOUS CONTACTER: 

Permanence les mercredi et vendredi de 14 H 

à 17 H 

Force Ouvrière Mairie /CCAS/CIAS/ 

Chartres Métropole 

2 rue Edmond Poillot 

28 000 Chartres 

fo@agglo-ville.chartres.fr ou 

fomairiechartres@wanadoo.fr 

Force Ouvrière Mairie /CCAS/CIAS/ Chartres 

Métropole est le syndicat actif des agents des territo-

riaux de l’agglomération chartraine. 

Nous nous appuyons sur une organisation nationale 

qui regroupe des fédérations du secteur privé comme 

du secteur public. 

Pour nos actions coordonnées nous sommes rattachés 

à la Fédération FORCE OUVRIERE des Personnels 

des Services Publics et des Services de Santé. 

Au sein de la Confédération Générale du Travail 

Force Ouvrière, la Fédération des Services Publics et 

des Services de Santé est la structure syndicale la 

plus importante. Pour la branche des agents territo-

riaux, nous regroupons plus de 48 000 adhérents et 

plus de 1 000 syndicats sur l’ensemble du territoire. 

Une organisation libre et démocratique 

NOUS SUIVRE : 

http://forceouvrieremairiechartres.unblog.fr 

https://www.facebook.com/FO.Chartres.28/ 
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