
Le dialogue social dans les ministères repose sur la consultation de 
représentants des personnels élus.
Le 4 décembre 2014, c’est dans un contexte de régression sociale et de 
remise en cause des garanties collectives, des salaires et des statuts 
qu’auront lieu les élections professionnelles.
Ce scrutin permettra d’élire, pour 4 ans, les représentants des personnels 
dans les CAP *, CCP, CT et CTM.
Ce qui est en jeu, c’est notre pouvoir d’intervention sur les décisions qui 
nous concernent.
En conséquence, pour mieux peser sur les choix de demain et envoyer un 
signal fort aux ministères pour ce qui concerne les réformes en cours et à 
venir, n’hésitons pas : VOTONS CGT !

* CAP nationales et CAP locales (sauf CAP de VNF)

En choisissant la CGT le 4 décembre 2014,
vous renforcerez un syndicat combatif,
non corporatiste, attaché à la défense de
tous les agents et des services publics

4 DÉCEMBRE 2014

Pascal RICAUD DDT Gers
Denis EYCHENNE DDTM Bouches-du-Rhône
Marie-Chantal JEAN-LOUIS SG (Administration centrale)

Nicolas PORLE CEREMA (DTIM)

Corinne CONEJERO DDTM Hérault
Joëlle VIGNERON DIR Est

   Adjoints administratifs principaux de 2ème classe  

Carine CHAZALET DIR Centre-Est
Marie-José LELIARD DDTM Côtes d’Armor
Stéphanie LEBOUCHER CEREMA (DTIM)

Lilianne BIAUNIER CVRH Tours
Yannick HILAIRE CGEDD (Administration centrale)

Armelle FAYOL ENPC

   Adjoints administratifs

Berthe BELLONY-MOUTOUT DGITM (Administration centrale)

Nelly WESTEEL DREAL Aquitaine
Monique ESQUENET VNF (DT Nord-Pas de Calais)

Marie-Luce JOCRISSE DRH (Administration centrale)

Nathalie REPILLET DREAL Pays de Loire
Sybille DIN VAN SANG DDT Seine-et-Marne

   Adjoints administratifs principaux de 1ère classe  

Liste présentée par la CGTNous savons ce que nous voulons, 
nous savons ce que nous refusons !

Pour la revalorisation du point d’indice

Contre le blocage des traitements et la baisse 
des salaires nets

Pour l’intégration des primes dans le salaire 
soumis à pension 

Contre la mise en place d’une rémunération 
variable à la tête du client (RIFSEEP* et prime 
d’intéressement à la performance collective)

Pour l’arrêt immédiat de la politique des 
suppressions d’emplois

Pour le maintien d’un service public de proximité 
et de pleine compétence dans les territoires.

Pour la défense des valeurs d’égalité d’accès 
et de traitement des citoyens 

Contre l’assujettissement à la rentabilité 
financière et les fermetures de services

Dans le contexte actuel, le vote pour la CGT aux 
élections professionnelles du 4 décembre 2014 dans 
la Fonction Publique d’Etat aura une portée générale 
et une signification forte.

En effet, la CGT 1ère confédération syndicale 
française et 1ère organisation syndicale aux 
MEDDE/MLETR, occupe une place centrale dans la 
vie de millions de salariés et de fonctionnaires et 
dans les mobilisations sociales.

* (RIFSEEP : Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, 
 de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel)

La liste de nos candidats est à l’image de la 
diversité des agents de nos ministères, 
issus de services, de régions et de métiers 
différents.

Cette richesse est une garantie pour 
chacun-e d’être bien représenté-e et bien 
défendu-e.

Attention ! Important ! Votez pour la liste entière, pas de panachage, aucune inscription sur le bulletin de vote

Le 4 décembre 2014 : VOTONS ET FAISONS VOTER CGT !

Pourquoi voter CGT ?
La CGT refuse les perspectives 
annoncées par le gouvernement :  
contribution symbolique pour les riches
et austérité toujours plus forte pour les 
salariés et le service public !

Pour la CGT, au contraire d’autres 
organisations syndicales comme la 
Cfdt ou l’Unsa, la première 
responsabilité syndicale est de refuser 
tout accommodement avec les 
politiques d’austérité qui détruisent le 
service public et d’organiser la riposte 
pour la satisfaction des revendications 
de tous les agents.

La CGT inscrit la défense individuelle
des droits et garanties des agents dans 
un cadre collectif. Ce choix permet d’agir 
avec les agents et non de faire à leur place.

Syndicat le mieux implanté dans la 
majorité des services, la CGT, ses élus
et ses représentants allient compétences 
et savoir-faire, connaissance des règles 
de gestion, connaissance des missions
de nos ministères. C’est un atout au 
quotidien, mais aussi pour être efficace et 
pertinent, pour savoir de quoi on parle en 
CAP et en réunion avec la DRH !

Le vote CGT, c’est aussi un signal fort 
pour nos équipes syndicales : une 
reconnaissance de notre investissement 
et de notre action.

La CGT est le moteur des combats 
pour porter les exigences des agents.
Elle est le plus souvent à l’initiative de 
l’unité syndicale nécessaire à la 
mobilisation des personnels.

En votant CGT, vous savez aussi que 
tout ne sera pas fini le 4 décembre.
Vous savez que nous vous solliciterons 
encore et toujours pour agir et lutter :

● Ensemble,
● Pour le progrès social, 
● Pour un monde plus juste et plus  
solidaire. 

Nous avons toujours le choix : 
s’habituer et se résigner
ou agir et lutter

Les élections professionnelles : un moment capital d’expression 
démocratique, un scrutin décisif pour notre avenir

Des représentants des personnels élus sur liste

Une CAP - commission administrative paritaire - est composée, en nombre 
égal, de représentants des personnels et de représentants de l’administration.
Pour la CAP Nationale des Adjoints Administratifs des MEDDE/MLETR,
ce nombre est de 9 représentants titulaires et 9 représentants suppléants :
3 titulaires et 3 suppléants par niveau de grade (AAP1, AAP2 et AA2/AA1 
regroupés).

Résultat du précédent scrutin (mandat 2010-2014) : 41 % des voix pour la CGT.
CGT : 4 sièges, FO : 3 sièges et CFDT : 2 sièges.
Toute information donnée depuis 2010 concernant la CAP nationale des adjoints 
administratifs notamment par l’Unsa qui n’a pas d’élu à la CAP était donc à relativiser... 

Le fonctionnement de la CAP

Les CAP sont obligatoirement consultées sur les promotions, mutations, 
détachements entrants, titularisations et prolongations de stages, recours... 
Elles peuvent siéger en formation disciplinaire. Elles émettent des avis. Les 
décisions finales étant prises par l’administration, pour les ministres.

Manifestation nationale du 27 septembre 2012
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Au cours des dernières années, les réunions de notre CAP ont été marquées par des 
dysfonctionnements intolérables (documents incomplets, erronés, transmis 
tardivement, autoritarisme...). L’action de la CGT portera également sur l’amélioration 
nécessaire du dialogue social et le respect des agents et de leurs représentants élus.



      NOUS, AVEC VOUS, ON LÂCHE RIEN !  

1) compensation des mois de réduction d’ancienneté non comptabilisés pour les
   AAP1 au 7ème échelon n’ayant pu en bénéficier lors de de la création d’un 8ème

       échelon contingenté,

2) maintien de l’ancienneté acquise au 7ème échelon : il n’est pas acceptable qu’un
    agent au 8ème échelon doive attendre 4 ans pour atteindre le 9ème échelon et parte
    en retraite sans ce dernier échelon !

Actuellement, un AAP2 au 10ème échelon, âgé de 53 ans et promu AAP1 au 
6ème échelon, perd toute l’ancienneté acquise et ne pourra pas 
prétendre accéder au 9ème échelon avant 64 ans : quelles avancées !

● Grille indiciaire à 2 niveaux de 
grades fortement revalorisés 
avec un traitement de début de 
carrière en échelle 5  à 1700 €

● Reconnaissance du travail 
accompli et des qualifications 

● Taux de promotion permettant 
un déroulement de carrière sur 
toute la grille avant la retraite  

● Avancements d’échelons se 
traduisant par une réelle 
augmentation du pouvoir d’achat

● Révision à la hausse du régime 
indemnitaire (idem pour AC* et pour 

SD*) avec intégration des primes 
dans le salaire soumis

   à pension.

En 2014, à l’occasion du Comité Technique central des DDI du 16 janvier 
2014, la CGT a mis en place une action pour dénoncer notamment 
l’abandon des missions ATESAT et ADS : des agents de DDT(M) des 4 coins 
de France sont venus en délégations exprimer leur colère, leur 
mécontentement et leur inquiétude au Secrétaire Général du Gouvernement 
et au Premier Ministre. Des délégués de régions ont été reçus et ont pu 
porter les revendications des agents lors de ce Comité.

► Consulter la déclaration sur le site : http//www.snptas-cgt.net

CAP locale d’une DREAL
Pour les agents affectés dans les services situés 
dans la zone de gouvernance de la DREAL
Pour les agents en détachement ou en DSLD 
(collectivités territoriales) ou en PNA dans 
d’autres ministères et services déconcentrés

CAP locale de la DREAL du siège de leur service
Pour les agents affectés en DIRM ou dans 
certaines entités : CETU, STRMG, ENTE...

Pour tous les agents des établissements 
publics sauf VNF et CEREMA :

Pour les agents qui ne relèvent pas d’une 
CAP locale
Pour les agents en position de détachement 
(art. 14 du décret 85-986)

NOS ACTIONS DEPUIS 2010 NOS REVENDICATIONS

AVIS DE LA CAP NATIONALE 

Durant leur mandat, vos élus CGT ne se sont pas contentés de siéger en 
CAP. Ils ont, sans relâche, fait avancer l’ensemble des dossiers revendicatifs 
de la catégorie C auprès des directions locales, de la DRH et des ministères.

Avancements de grades - Régime 
indemnitaire - Accès en B

Plan triennal 2009/2011 relatif à 
l’augmentation des ratios
Augmentation de 15 % à 35 % pour 
l’accès à AAP1 et augmentation de 
17 % à 25 % pour l’accès à AAP2 : 
obtenues grâce à l’action de la 
CGT au travers d’une pétition signée 
par plus de 5300 agents et remise 
au Cabinet du Ministre.

Revalorisation du régime 
indemnitaire
1200 € en moyenne sur 3 ans : Plan 
triennal 2010/2012, également obtenu 
par la CGT (pour les AAAE, ATAE et 
les Syndics des gens de mer).

Catégories C en colère !
Le nombre ridicule de postes de 
promotions proposé pour 2012, 2013 
et 2014  (ratios inférieurs et dégressifs !) 
a poussé les élus CGT à organiser 
la riposte dans l’unité syndicale 
(diffusions de tracts, boycott de CAP, 
mobilisation des adjoints administratifs de 
Paris et d’Ile de France, pétition collective 
et mail individuel aux ministres...)

Rassemblement national
Sans réponse aux revendications, la 
CGT a décidé d’amplifier l’action : 
rassemblement national de toute la 
catégorie C devant le Cabinet la 
veille du comité technique ministériel 
du 28/09/2012 qui a permis d’obtenir 
une audience au ministère avec 
remise des revendications et des 
pétitions.

Les premiers résultats 
- Abandon du projet de PFR*
- Examens professionnels pour 2013,
 2014 et 2015 (accès en B) et liste
  d’aptitude rallongée
- Déplafonnement du régime
   indemnitaire
- Engagement des ministres des
 MEDDE/METL à porter le dossier
 des catégories C auprès de la
   ministre de la Fonction Publique
- Audit  du  CGEDD  sur  la  situation

profess ionnel le    des   adjoints
administratifs et des dessinateurs.

* Prime de Fonction et de Résultats

Des actes maintenant !

Sans augmentation des 
ratios d’avancements de 
grades et avec un 8ème 

échelon contingenté, les 
élus CGT n’ont pas lâché : 
interventions auprès du 
ministère,boycott CAP...

L'écologie c'est une priorité !
             L'Aménagement des territoires c'est une priorité !

Le Transport c'est une priorité !  Le logement c'est une priorité !
Alors le ministère ne doit pas être sacrifié et ses agents avec !!!
L’abandon et la privatisation de plusieurs de nos missions sont
Intolérables et vont à l’encontre de l’intérêt général (ingénierie

Publique, ADS, routes, voies d’eau ...) 

avoir du travail,
des perspectives et pouvoir

vivre décemment et
dignement !

Créer le rapport de force
indispensable
pour gagner des avancées

   AAP1 : REPARATION DES PREJUDICES !

MISSIONS

REMUNERATION

● Transformation rapide de tous 
les postes échelle 3 en échelle 4 

● Prise en compte des 
préconisations  de l’audit du 
CGEDD pour obtenir :

  - un plan triennal de transformation 
d'emplois de C en B à hauteur de 
50 % afin de reconnaître les acquis 
des agents et accompagné d'un 
plan de formation au plus près des 
services (les CVRH)

  - l’accélération de ces passages en B 
du fait de la moyenne d’âge élevée 
des adjoints administratifs et du taux 
de 84 % d’agents féminins avec une 
carrière incomplète pour élever un 
ou des enfants

  - la refonte des grilles A, B et C

●  Arrêt des suppressions massives 
de postes d’adjoints administratifs

● Recrutements conséquents et 
 partout où cela est nécessaire

● Maintien des 3 cycles de 
mobilité.

CARRIERE

SNPTAS CGT : SN-PTAS-CGT.SYNDICAT@i-carre.net
Syndicat CGT AC : CGT.SYNDICAT@developpement-durable.gouv.fr

Quelques changements :
La gestion du corps des adjoints administratifs reste déconcentrée avec
1 CAP au niveau national et des CAP locales.
Les principales évolutions : les CAP locales des DIR ont été supprimées
et une CAP locale du CEREMA sera créée à partir du 4 décembre 2014 (comme 
cela a été fait pour VNF en avril 2013).

RAPPEL : La CAP locale (DREAL ou service) émet un avis. La CAP nationale émet 
également un avis. La décision finale est validée par le DRH qui délègue généralement 
ses pouvoirs au président de la CAP nationale. 
Pour des cas particuliers de dossiers défendus par les élus à la CAP, le DRH peut être 
amené à trancher. 

27 septembre 201227 septembre 2012

Rassemblement du 16 janvier 2014

8ème échelon (AAP1)
La lutte a payé : nous avons refusé 
que ce 8ème échelon dit « spécial » 
soit contingenté et nous avons 
obtenu qu’il soit « automatique », 
comme tout échelon (de façon 
linéaire) pour tous les AAP1 en 
juillet 2013.

«                                            »Je veux vivre et travailler dans ma DDT (M) !

La catégorie C a été placée comme 
prioritaire dans « l’Agenda social ».

Le compte n’y est toujours pas et 
la CGT ne baissera pas les bras.

Les dispositifs de prévention des 

RPS (risques psycho sociaux)

sont mis en place uniquement pour 

dédouaner les responsables des effets 

dévastateurs de leurs politiques.

NON ! Nous avons besoin d’une 

gestion respectueuse des agents !

Les dispositifs de prévention des 

RPS (risques psycho sociaux)

sont mis en place uniquement pour 

dédouaner les responsables des effets 

dévastateurs de leurs politiques.

NON ! Nous avons besoin d’une 

gestion respectueuse des agents !

CONDITIONS DE TRAVAIL

CONDITIONS DE TRAVAIL

Pour les agents relevant également d’une 
CAP locale (dont les agents de VNF et 
dorénavant du CEREMA)

et dorénavant y compris pour les agents
des Parcs nationaux

Mutations, accueils en 
détachement, intégrations 
dans le corps, réductions 

d’ancienneté, disponibilités, 
réintégrations, titularisations 
de contractuels « travailleurs 

handicapés », sanctions 
disciplinaires.. .

ET tableaux
d’avancement de grade 

SEULEMENT pour les
tableaux d’avancement

de grade 

AVIS DE LA CAP LOCALE 

Mutations,
accueils en détachement
(examen par la CAP locale

du service d’accueil),
intégrations dans le corps,
réductions d’ancienneté,

disponibilités, 
réintégrations,

sanctions disciplinaires
...

SAUF tableaux
d’avancement de grade

(la CAP locale établit un
classement qu’elle transmet

à la CAP nationale) 

CAP locale d’Administration Centrale 
Pour les agents en fonction dans les services 
d'Administration Centrale des MEDDE/MLETR et 
dans les services qui leur sont rattachés
Pour les agents en fonction dans les Services à 
Compétence Nationale (SCN)

sauf pour les agents du CETU et du STRMTG 
(qui relèvent CAP locale de la DREAL Rhône-Alpes)

et dorénavant y compris pour les agents du
Centre National des Ponts de Secours 

CAP locale de la DRIEA
Pour les agents en fonction dans les services 
situés dans son périmètre géographique (hors 
services centraux et SCN)

Dorénavant les agents des DIR relèvent de la CAP
de la DREAL du siège de leur DIR

CAP locale d’une DEAL
Pour les agents en fonction en Guadeloupe, 
Guyane, Martinique, à la Réunion et à Mayotte

CAP locale de la DTAM : Pour les agents en 
fonction à Saint-Pierre-et-Miquelon

CAP locale de leur établissement
Pour les agents de VNF
et Dorénavant pour les agents du CEREMA

* Administration Centrale et Services Déconcentrés

mailto:SN-PTAS-CGT.SYNDICAT@i-carre.net



