
Vous êtes ITRF ?

Ce que peuvent nos représentant·e·s pour vous :

• Vous répondre, vous soutenir et vous accompagner dans vos démarches,

• Être à votre écoute,
• Être à vos côtés  tout au long de votre carrière,

• Vous tenir informé·e  de vos droits avec nos outils de communication,

• Vous défendre,  par la négociation auprès de la hiérarchie, mais aussi par voie

juridique si nécessaire.

À quoi sert la CPE (commission paritaire d’établissement) ?

Elle donne un avis sur les décisions individuelles défavorables aux agents :

• sanctions disciplinaires,

• refus de titularisation,

• révision du compte-rendu d’entretien professionnel,

• refus de trois postes suite à réintégration après disponibilité,

• refus de télétravail,

• etc.

CPE ITRF



La CFDT, c’est :

• Une organisation porteuse d’un syndicalisme d’engagement et de progrès

social , qui s’oppose quand cela est nécessaire mais propose toujours des

alternatives réalistes.
• Une confédération dont les adhérent·es et représentant·es appartiennent à

toutes les catégories et tous les statuts . Elles et ils travaillent dans tous les

services et établissements et s’engagent activement pour améliorer les

conditions de travail et de rémunération de TOUS les agents, sans esprit

corporatiste et sans risque d’incohérence.

• Une organisation représentative  dans tous les ministères (Ministère de

l’Enseignement Supérieur, Ministère de la Culture, de l’Éducation nationale…).

Les CPE ne sont plus compétentes en matière d’avancement :

aujourd’hui à AMU ce sont des groupes d’experts puis une Commission

Consultative d’Interclassement (CCI) qui en sont chargés. Les

organisations syndicales sont consultées dans ce processus et leur

représentativité dépend du nombre de sièges remportés en CPE.

Plus nous aurons de sièges dans les CPE, mieux seront garanties

l’équité et la transparence dans le processus des avancements.

Nos listes pour vous représenter :

• ITRF – Catégorie A :  IGR, IGE, ASI

 Christine MANRIQUE, Alain

TONETTO, Jalila CHIKHAOUI,

Thierry RUISSY, Martine

MAILLARD-BOYER, William

ASSAL.
• ITRF – Catégorie B :  Tech

 Inès GHARBI, Serge
GERMIANO, Marie-Christiane

MIRTILLO, Aziza SIKAR,

Thomas FANTOZZI, Dalida

BERRAHOUI.

• ITRF – Catégorie C :  ATRF

 Taoues KANES, Adam BEN

TAHAR, Virginie MARTY, Jean-

Michel LORRE, Karen

GROZDANOVIC, Fabien

NOBILI.

AVEC LE SGEN-CFDT, DONNEZ DE LA VOIX À VOTRE VOIX


