
       
 
 
 

 
FORMULAIRE DE DEMANDE DE                                                                    
MODIFICATION DE FONCTION 

 
 
Nom du service     
Adresse     
Personne de contact     
Tél.    

 
OCTROI ACTUEL  
 
 ETP à 9.235,- ADMG =  euros 
 ETP à 9.235,- AS =  euros 
 ETP à 8.731,- ADM =             euros 
 ETP à 7.515,- GAD =  euros 
 ETP à 6.807,- GEM =  euros 
 ETP à 6.807,- AFNSUB =  euros 
 ETP à 6.680,- AM =        euros 
 ETP à 6.680,- OUV =              euros 
 ETP à 6.051,- AFNRW =         euros 
    
 Total =  euros 
 

      OCTROI SOUHAITE   
 

 ETP à 9.235,- ADMG =  euros 
 ETP à 9.235,- AS =  euros 
 ETP à 8.731,- ADM =             euros 
 ETP à 7.515,- GAD =  euros 
 ETP à 6.807,- GEM =  euros 
 ETP à 6.807,- AFNSUB =  euros 
 ETP à 6.680,- AM =        euros 
 ETP à 6.680,- OUV =              euros 
 ETP à 6.051,- AFNRW =         euros 
    
 Total =  euros 

 
Explication et motivation de la demande (remplir ci-dessous ou joindre un courrier) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rappel des règles établies et prévues par le fonds : 
 
Pour que le fonds puisse se prononcer, il est indispensable que les services lui envoient l’accord et les 
signatures, de :  

 
Par ordre de priorité :   1)   le CE 
    2)   la délégation syndicale 

3) Information aux 3 permanents régionaux avec signatures d’au moins 2 
d’entre eux 

 
Avis des représentants des travailleurs : Joindre l’extrait du PV de la réunion 
 
 
 
 
 
 
 

 
Date et signature du Secrétaire du Conseil d’Entreprise, ou du CPPT, ou de la délégation syndicale, ou 
envoi à 3 Permanents Syndicaux avec signatures d’au moins 2 d’entre eux. 
 
Date Nom Cocher 

appartenance à 
Cocher 

appartenance à 
Signatures 

  CE CPPT DS Cne Setca-
Fgtb 

Cgslb  
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