
EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES

TRANSPARENCE DES DECISIONS

DROIT AU TEMPS PARTIEL

EGALITE DE TRAITEMENT

RESPECT DES DROITS

PAS DE CLIENTELISME

DROIT A LA FORMATION

LES ÉLU·ES SUD S'ENGAGENT À DÉFENDRE TOUS ET TOUTES LES AGENT·ES,
SYNDIQUÉ·ES OU NON, EN TOUTE INDÉPENDANCE, SANS CLIENTELISME,

ET À RENDRE COMPTE DES AVIS

FAIRE DE LA CCP UNE VÉRITABLE INSTANCE DE DÉFENSE DES DROITS
DES AGENT·ES CONTRACTUEL·LES

Il s'agit d'une nouvelle instance consultée
sur les décisions individuelles des
agent·es contractuel·elles de droit public
dont les assistant·es familiaux·ales.

Pour les agent·es contractuel·les

• Le droit au temps partiel,

• Le respect des délais réglementaires pour les
renouvellements ou les fins de contrat,

• La prise en compte de l'expérience et de l'ancienneté,

• Des droits identiques en matière de temps de travail
(congés et ARTT),

• Un régime indemnitaire identique à celui des titulaires.

Elle se prononce sur :
• La révision du compte-rendu professionnel • Le licenciement
• Les refus de formation • Les motifs de non reclassement
• Les refus de temps partiels • La discipline

Pour les assistant·es familiaux·ales

• Le strict respect de la présomption d'innocence en cas
de suspension d'agrément, avec le maintien de
l'agrément et du salaire sur toute la durée de la
procédure,

• L'application du droit au reclassement dans la
collectivité, avec le maintien du salaire en l'attente d'une
réaffectation et la possibilité de bénéficier de formation
et de période d'immersion,

• Le droit au recours dans les procédures préalables au
licenciement.

http://www.sud-departementaux35.org/


vos candidat·es SUD en CCP C

Le syndicat SUD continuera tout le long de son mandat à
dénoncer les situations de précarité. Il revendique la
titularisation des assistant·es familiaux·ales par la
reconnaissance du diplôme d'Etat (DEAF) et la
titularisation des agent·es contractuel·les en leur
permettant d'obtenir les formations pour accéder au
statut de la fonction publique.

14 candidat·es :
 12 femmes
 2 hommes
toutes et tous assistantes familiales et assistants familiaux


