
La CAP est l’instance où se prennent des décisions qui touchent la vie professionnelle de 
chaque agent et une instance de dialogue avec l’administration !

Le syndicat FO
représenté majoritairement par le 

SNaTÉI et FO Centrale, est un 
syndicat expérimenté et reconnu par le 

MEFSIN

Notre réseau :

* Des rencontres régulières avec notre gestionnaire : le SG de Bercy
* Des relations avec les employeurs,

* Des échanges avec les autres syndicats de la sphère « Finances - 
Industrie » au sein de la fédération FO Finances

* Des délégations régionales réunissant les adhérents, et dont les 
délégués sont en contact avec les employeurs locaux,

* Des bureaux nationaux au plus près des besoins des agents, 
s’appuyant sur le maillage régional

Nos principales revendications :

* Améliorer les conditions de recrutement des 
agents, pour pourvoir l’ensemble des postes offerts 

au concours externe et interne,
* Décrocher plus de promotions vers les grades ou 

les Corps supérieurs ainsi qu’obtenir des listes 
complémentaires à chaque exercice de promotion,

* Veiller au respect des Lignes Directrices de Gestion 
de chaque agent.

Notre ligne de conduite en CAP :

* Défense des intérêts de tous les agents, de 
l’équité de traitement et prise en compte de la 

situation personnelle des agents dans le respect de 
l’intérêt général

* Échanges préalables avec les agents si besoin et 
information via le compte rendu ou des entretiens 

personnalisés après la CAP

Notre objectif :

Possibilité pour chaque agent de 
construire un parcours professionnel 

varié en tenant compte des contraintes 
personnelles de chacun. Pourquoi voter

à la CAP des agents 
de catégorie B ?

Du 1er au 8 décembre, je vote !



Emmanuel TOUCHARD

 TSPEI

 Nouvelle-Aquitaine

Martine LEGOUGE

SA CE

Île-de-France

Une équipe expérimentée et représentative 
des agents de la Catégorie B !

Delphine JUHEM

Technicienne de Laboratoire 
des Écoles des Mines

Auvergne-Rhône-Alpes

Jean-François ROBERT

SA CE
Provence -Alpes -

 Côte d’Azur

Gaëlle LÉVITE

TSPEI

Bourgogne-Franche-Comté

Sandrine LESUEUR

TSCEI

Nouvelle-Aquitaine

Nathalie DELAYEN

SA CN

Hauts-de-France

Didier CHAUMEAU

TSEICN

Nouvelle-Aquitaine

En 2022, je vote électronique… alors je crée mon compte électeur et pour la CAP de la catégorie B, je clique sur FO !


