
Élection des représentant-es des personnels à la CAP des adjoints
administratifs du ministère chargé de l'Agriculture.

VOTONS TOUS POUR LA LISTE CGT-FSU !

Pourquoi une liste

intersyndicale CGT-

FSU  ?

La FSU et la CGT ont

fait le choix de se

présenter ensemble à ces

nouvelles élections avec

le soutien de l’ensemble

des candidats qui étaient

sur nos listes

précédemment. Ce choix

est l’aboutissement

légitime de plusieurs

années de travail

commun de vos élus

CGT et FSU pour la

défense collective et

individuelle des

adjoint-es

administratif-ves lors

des réunions de cette

CAP. Ainsi, après avoir

testé le partage de nos

valeurs de nos

revendications, la

pugnacité mutuelle de

nos représentants et

l’aisance de notre travail

commun, nous sautons

le pas.

Bien entendu, nous

comptons sur vous pour

avaliser par vos votes

notre démarche.

Du 22 mars au 1 er avri l prochain, vous allez réélire vos représentants à la CAP des adjoints
administratifs. Votez pour la l iste intersyndicale CGT-FSU ! En effet, le scrutin de 201 4 comportait une
irrégularité qui a conduit l ’administration à programmer une nouvelle élection.

Pourquoi voter pour notre liste commune  ? Des valeurs communes, un travail

commun  !

- Parce que vos représentant(e)s CGT et FSU œuvrent pour plus de transparence

pour les avancements dans les CAP et préparent leurs listes de propositions sur la

base de critères clairs, affichés et objectifs avant toute discussion avec les autres

organisations syndicales. Ainsi, ils prennent bien en compte tous les proposés des

structures (donc proposés par leur supérieur hiérarchique direct) et ne se contentent

pas de reclasser les proposés figurant sur la liste finale de l’administration.

- Parce que vos représentant(e)s FSU et CGT se battent pour obtenir des promotions

en secrétaire administratif en nombre afin qu’enfin vos missions soient rémunérées

comme il se doit. Si un plan de requalification a bien été obtenu par le ministère, il

est à nos yeux insuffisant et nous l’avons clairement porté. Nous attendons plus  ! !

- Parce que vos représentant(e)s CGT et FSU se battent pour obtenir un déroulement

de carrière linéaire qui permette à chacun au minimum d’atteindre l’indice terminal

du corps.

- Parce que vos représentant(e)s FSU et CGT s’opposent systématiquement à la

«  pratique des 3 ans dans un même poste  » imposée par l'administration pour

pouvoir faire mobilité et veillent aux situations particulières qui

amènent certain-es à changer de lieu d’affectation.

- Parce que la FSU et la CGT défendent le statut de la fonction publique qui veut

que les fonctions permanentes soient assurées par des fonctionnaires dont le statut les

protège des pressions et leur assure une carrière.

- Parce que vos représentant(e)s CGT et FSU s’opposent à l'individualisation des

rémunérations et revendiquent une intégration des primes dans le salaire seul à

même de garantir l’égalité de traitement des fonctionnaires. S’étant prononcés

contre le nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) qui se mettra en place en 2017 pour

les adjoint-es administratif-ves, vos élu-es FSU-CGT défendront vos intérêts lors des

groupes de travail qui précèderont sa mise en place.



Réforme territoriale, revue des missions, décroisement  : Nos

organisations se battent contre des réformes qui cassent le

service public et les personnels  !

Depuis de trop nombreuses années et quelque soit le

gouvernement, les réformes se succèdent. Leur but peu avouable

de suppression drastique du nombre de fonctionnaires, avec les

surcharges de travail qui vont avec et la perte de sens qu'elles

entraînent, crée une situation anxiogène génératrice de

souffrance au travail . Dans les services déconcentrés, ce sont

aujourd’hui, la réforme territoriale de l’Etat et le décroisement

des effectifs en DDT qui impactent les agents. Dans les

établissements d'enseignement, les dotations à la baisse des

personnels administratifs entraînent surcharge, tension et

démobilisation.

La CGT et la FSU alertent les adjoint-es administratif-

ves en DRAAF sur les nouvelles fiches de poste qui leur sont

proposées lorsque leurs missions sont substantiellement

modifiées. Attention au déclassement des missions, veillez à ce

que votre supérieur hiérarchique vous confirme que ces

nouvelles missions sont bien d’un niveau équivalent.

Nos élu-es s'engageront à vos côtés pour s'opposer à ce

déclassement des missions et vous défendre pour les

avancements et l’ indemnitaire.. ,

Salaire, rémunération, pouvoir d'achat  :

Nos organisations se mobilisent pour une

ré-évaluation significative du point

d'indice  !

La catégorie C, vous le savez est

particulièrement impactée par le gel du point

d’ indice que nous subissons tous depuis

2010. La perte de pouvoir d’achat équivaut

aujourd’hui à 100 € par mois pour la

catégorie C. C’est pourquoi il est urgent que

le gouvernement réponde à la revendication

de ré-évaluation de la valeur du point

d’ indice portée par toutes les organisations

syndicales. Des négociations salariales sont

engagées et leur succès n’est pas assuré.

Toute nouvelle revalorisation des grilles

indiciaires de la catégorie C restera

quasiment sans effet et la smicardisation des

fonctionnaires se ré-installera rapidement si

la valeur du point d’ indice n’est pas revue à

la hausse rapidement.

Nous aurons besoin de vous pour peser sur

ces négociations.

Adjoint administratif principal de 1 ère classe

- BRUKHANOFF Caroline EPLEFPA Carpentras
- BONNEVIE Mirei l le DDCSPP Lot et Garonne
- HUGON Gervaise Administration Centrale
- VIDAL Myriam DRAAF Châlons en Champagne
- SCHMITT Christine Agroparistech site de Montpell ier
- BERTOLO Corinne DDT Charente

Adjoint administratif principal de 2ème classe

- LEBON Jérôme DRAAF Normandie
- CABIOCH Michèle DDT Orne
- TRONCHET Hélène EPLEFPA Laval
- FELIX Chantal EPLEFPAAgrocampus - Hyères
- HOMMERVILLE Sylvie DDT Saône et Loire
- WALPOLE Marie-Brigitte Administration Centrale

Adjoint administratif de 1 ère classe

- PETIT Delphine DRAAF Champagne-Ardenne
- LECORNET Brigitte DRAAF Alsace
- DIOT Sandrine DDCSPP Haute-Marne
- LANNES Muriel DDT Gers

Adjoint administratif de 2ème classe

- MOUSSEAU Karine DDT Charente
- FRONTEAU Malika EPLEFPA Le Mans
- ROULLOT Laure EPLEFPA Fontaines
- SAENEN Eric CPCM Champagne-Ardenne

Avant le premier avril 201 6
Votez et faites voter

pour les listes présentées par
la CGT et la FSU




