
RAPPORT D’ACTIVITE SYNDICALE 2016-2017 
FRÉDÉRIC CHAUVET – ÉLU CATÉGORIEL PERSONNELS ADMINISTRATIFS A !!

L’activité syndicale entre le Congrès d’Arras en 2014 et celui de Laval en 2017 s’est faite 
autour de nombreuses réunions syndicales principalement au niveau local et régional, de 
réunions dans les instances régionales (CTEA, CTREA), de suivis toujours plus nombreux 
d’affaires individuelles, de travaux sur des aspects plus collectifs concernant ma catégorie et 
plus particulièrement la filière administrative avec l’écriture et la relecture du livret des 
administratifs. !
Les activités mises en œuvre peuvent se résumer ainsi, de manière non exhaustive : 
  
Affaires individuelles : 
- suivi au long cours, conseils, échanges fréquents, rédaction de courriers concernant la 
situation de collègues en difficulté : situations de harcèlement pour 1 collègue, plusieurs 
suivis relatifs à des situations administratives non gérées au sein du Ministère (détachement 
ou intégration), appui de plusieurs collègues en difficulté avec leur hiérarchie, problèmes liés 
à des demandes de mutations, lien avec les élus en CAP pour la transmission et l’étude de cas 
particuliers. 
Globalement, le nombre d’appels lié à la difficulté de jeunes collègues dans de nouvelles 
fonctions est plutôt en augmentation (problème de gestion de carrière, de difficulté dans le 
poste, de reconnaissance indemnitaire, de logement de fonction, de contrat pour les ACEN…). 
Globalement, il est important de noter que bon nombre d’interventions pour des situations 
individuelles (portées en lien avec le secteur corpo) ont porté leur fruit, permettant à certain 
d’obtenir une NBI, un taux de reconnaissance légitime du montant de primes accordées, une 
reconnaissance de l’ancienneté, une prise en compte adaptée de l’indice de rémunération en 
fonction du diplôme…).  !
Filière administrative et actions : 

• 30/06/2015 : action à Laval 
• 09/07/2015 : groupe de travail circulaire « dotation des personnels administratifs ». 
• 22/09/2015 : participation au CSN 
• 01/10/2015 : participation au CSR 
• 20/01/2016 : participation au CSN 
• 28/01/2016 : groupe de travail SNETAP pour la relecture du livret d’accueil des 

administratifs 
• 17/10/2017 : participation au CTREA Centre VDL 
• 10/02/2017 : CTREA 
• 31/03/2017 : Réunion section locale SNETAP … 

Cette liste n’est pas exhaustive. !
En matière de dossiers de « fonds », les travaux se sont principalement concentrés sur trois 
thèmes : 

- Le travail sur les dotations en ATLS avec l’analyse des propositions du Ministère et la 
rédaction de plusieurs contre-propositions. 



- Le travail de rédaction et de relecture du livret d’accueil des administratifs. 
- Le travail sur la mise en place du RIFSEEP, nouveau régime indemnitaire. !


