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Une CAP pour QUOI FAIRE ? 
2 fois par an au Ministère, la CAP est convoquée pour délibérer sur : 

- Les mutations 
- Les promotions 
- Les intégrations et réintégrations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je sais pourquoi ! 
 

FO    
 

Une équipe toujours  

et encore motivée pour 

continuer à vous défendre ! 

C’est aussi dans cette instance interministérielle que 
vos représentants du personnel peuvent faire valoir le 
respect des textes et engagements, défendre 
l’homogénéité de traitement des infirmier(ère)s dans 
tous les ministères. 
C’est aussi le seul lieu pour discuter de l’avenir du corps 
et des évolutions statutaires nécessaires. 
 

INFIRMIER(ERE)S de CATEGORIE «B » 
Classe supérieure : 
Gil BOUGET 
Sabine DURAND 
 

Classe normale : 
Dorothée VOET 
Catherine VEDRENNE 
 

INFIRMIER(ERE)S de CATEGORIE «A » 
Classe normale : 
Marie-Odile DUTECH 
Corinne METEL 
 

Classe supérieure : 
Nathalie ALUNNI 
Christelle BAILLIET 
Christine FRITSCH 
Nadia MARCELLIN-LUDOVICO 
 

Hors classe : 
Anne-Marie FRECHE 
Marie-Annick BERGER 
Mireille DESCHAMPS 
Pascale DE CREVOISIER 
 

 
 
 

Election à la Commission Administrative Paritaire 2018 

DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS 

des administrations de l’Etat - Catégorie B et Catégorie A 

 

Je vote    



Force Ouvrière, 1ère organisation syndicale dans la Fonction publique, est 
aussi la seule organisation présente dans toutes les administrations où 
exercent des infirmier(e)s du corps interministériel : Agriculture, Santé, 
Affaire sociales, Finances, Intérieur, Ecologie,etc. 

 
 
 

   

 Accès à une catégorie A type 

 Accès à la catégorie A pour les agents détachés,  

restés en catégorie B 

 Accès pour toutes et tous à une formation de qualité 

 Augmentation du point d’indice 

 

LE 6 DECEMBRE 2018  
 

JE VOTE FO….  

    Je sais pourquoi ! 

 

Pour faire entendre votre voix 

Pour faire aboutir vos revendications 
 

 Création de poste d’infirmier(ère)s 

 Défense du diplôme généraliste contre le recours  

aux « postes à profil » 

 Moyen de fonctionnement adaptés aux besoins 
 Organisation d’un concours interministériel 

 Réaffirmation du rôle et reconnaissance de la place des infirmiers aux sein de leur 

établissement et services 

 Un logement adapté dans les lycées agricoles 

 


