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Retrouvez quotidiennement toutes nos réactions de manière libre sur l’actualité politique, 
économique de la Nouvelle Calédonie. 

Retrouvez nous sur facebook : 

www.facebook.com/pages/La-Fdration-des-Fonctionnaires/199593316727336 

Réagissez en tweetant  avec  @lafede16. 

Toutes les informations de notre organisation sur notre site : 

WWW.lafede.nc 

Cher(es) collègue(s), 
 

UN SYNDICAT REELLEMENT A VOTRE SERVICE. 

Il y a trois ans vous nous avez fait confiance et ainsi consolidé notre première 

place dans le secteur public. Celle-ci nous a permis d’obtenir de nombreuses 

avancées sociales, mais surtout de parvenir à préserver l’essentiel de nos acquis…. 

Les employeurs publics, en connivence avec certain(s) syndicat(s), n’ont eu de 

cesse de contourner les règles afin de favoriser l’individualisme ou le corporatisme à 

tout crin au détriment de l’intérêt général. Grâce à la présence de nos élus aux 

différentes commissions, nous avons pu limiter ces abus. 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/pages/La-Fdration-des-Fonctionnaires/199593316727336
http://www.lafede.nc/
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SOUTENEZ NOUS DANS NOTRE COMBAT SYNDICAL POUR LE 

RESPECT DES REGLES ET CONTRE LE CLIENTELISME. 

Ainsi la caisse locale de retraite, après un plan de redressement réussi, s’est 

vue replongée dans le rouge par des politiques de recrutement favorisant la 

proximité politique, familiale, de cœur… en ayant recours massivement aux 

contractuels, alors même que c’est illégal dans la majorité des cas. Nous nous 

sommes battus, deux journées de mobilisation, plus de 800 fonctionnaires dans les 

rues de Nouméa, aux Iles, dans le Nord. Du fait de notre mobilisation, nous avons 

obtenu une augmentation des cotisations employeurs ainsi qu’un plan d’intégration 

en passe d’être finalisé. Tout ceci alors même que d’autre(s) syndicat(s) 

représentatif(s), antichambre et courroie de transmission de partis politiques 

calédoniens, étaient prêts à tout céder sans aucune contrepartie. Certes, il faut 

moderniser certaines pratiques de notre caisse dont nous restons moteurs, pour 

tenir compte notamment de réalités démographiques et économiques, sans 

toutefois tout accepter. 

Aujourd’hui plus que jamais, votre vote sera déterminant pour les prochaines 

négociations. Il conviendra de faire respecter les règles pour le bénéfice de tous.  

 

POUR UN FONCTIONNEMENT DES CAP TRANSPARENT ET 

RESPECTUEUX DES DROITS. 

Vous connaissez notre positionnement résolument apolitique, notre 

expérience et notre engagement permanent, qui nous permettent de défendre un 

secteur public de qualité, de transparence et de justice. A l’instar de nos actions 

passées, nous n’hésiterons pas à aller devant le tribunal, afin de faire respecter le 

droit et rien que le droit. Nous continuerons à dénoncer les lobbyings affairistes et à 

combattre pour une réforme juste et équitable de la fiscalité. La lutte contre la vie 

chère ne va pas se résoudre, comme le préconisent certains économistes apprentis 

sorciers, en tapant sur les fonctionnaires, et en prônant la désindexation. La 

modernisation de la fonction publique et la disparition de l’économie de comptoir 

sont deux des moyens pour lutter contre la vie chère.  
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LE VOTE AUX CAP : UN ENJEU CAPITAL  

Le rôle des commissions administratives paritaires (CAP) est central dans la carrière 

d’un fonctionnaire. Elles sont appelées à statuer pour : 

 Une promotion au choix 
 Un avancement 
 Une titularisation 
 Un conseil de discipline 
 Un accident de service, une maladie professionnelle, une mise à la 

retraite pour invalidité 
 

Les CAP sont les seules instances où vous êtes représentés par vos élus et où un autre 

avis que celui de la hiérarchie peut être donné. Les CAP examinent toutes les 

questions individuelles liées à la carrière ou, tout sujet, à la demande de l’agent. 

C'est-à-dire son importance pour limiter l’arbitraire ! 

Du 19 août au 20 septembre 2013 à 12 heures vous serez appelés a voter par 

correspondance aux C.A.P, vous aurez le choix de voter pour le seul syndicat 

apolitique, non affairiste, qui se bat pour l’intérêt général. Nous sommes une force 

de proposition capable de signer des accords, à chaque fois dans le souci de l’intérêt 

du plus grand nombre. Nous prônons un syndicalisme constructif et responsable. 

Il est impératif de nous apporter votre soutien. La Fédération compte sur votre 

confiance pour faire progresser notre vision de justice, de solidarité et de partage.  

Par votre vote, vous défendrez un mode de fonctionnement des CAP « propre et sans 

clientélisme » 

VOTEZ LA FEDE, LE SYNDICAT QUI VOUS ACCOMPAGNE 

DURANT TOUTE VOTRE CARRIERE !!! 

 

VOTEZ POUR UN SYNDICALISME LIBRE, COMBATIF ET 

FORCE DE PROPOSITIONS  

Le Bureau 


