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ADJOINTS TECHNIQUES 
 

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE du 23 juin 2016 
 

Les principaux points de l’ordre du jour étaient l’accès aux grades : 
- d’adjoint technique de 1

ère
 classe 

- d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe 

- d’adjoint technique principal de 1
ère

 classe : 

 

CGT et filière technique : 
 
Ci-dessous,  
extrait de la déclaration CGT faite lors du Comité technique spécial SEP2 du 16 juin 2016: 

« La CGT a toujours considéré que les missions « techniques » et « logistiques » étaient 
indispensables au bon fonctionnement des services. Elles ont un avenir pérenne notamment pour les 
missions de contrôle et de pilotage. C’est pour cette raison que notre syndicat agit pour la 
reconnaissance et la revalorisation des carrières des agents techniques.  
La mise en place rapide d’un véritable corps technique intégrant l’ensemble des filières permettrait de 
garantir à tous les agents - actuels et futurs – et ce quel que soit leur service, de véritables 
déroulements de carrière. 
Depuis plusieurs années, nous dénonçons avec force la discrimination qui écartait les agents 
techniques du Nouvel Espace Statutaire (le NES). C’est enfin une bonne chose que soit appliqué le 
NES aux techniques mais il faudrait un effet rétroactif pour prendre en compte le manque à gagner 
durant toutes ces années d’attentes. 
Concernant le RIFSEEP, la CGT a exprimé son opposition à la mise en œuvre du RIFSEEP. Elle a 
demandé que les corps techniques soient exclus du RIFSEEP.  
Nous condamnons cette rémunération au mérite. 
Nous revendiquons une réelle revalorisation des grilles indiciaires ainsi qu’un nombre plus important 
de promotions ». 
 

Accès au grade d’adjoint technique de 1
ère

 classe : AT1  

Au titre de cette année 2016, il y avait : 
- 11 agents qui remplissaient les conditions pour cette promotion, 
- 7 agents étaient proposés 
- 4 promotions. 

Les 4 agents ci-dessous accèdent au grade d’adjoint technique de 1
ère

 classe : 
M. AIT KASSI Kalid 
M.DELALANDE Laurent 
Mme LANDRY Corinne 
M. POTHIER Geoffroy 

 
 

Accès au grade d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe : ATP2 

Il y avait : 
- 50 agents qui remplissaient les conditions pour cette promotion, 
- 18 agents étaient proposés 
- 14 promotions. 

Les 14 agents ci-dessous accèdent au grade d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe : 
M. ADAM Jérôme 
M. BADER Jean Christophe 
M. BOISSEAU Jacques 
M. BOUROUBA Antoine 
M. CONTRERAS-DIAZ Juan-José 
M. DINCUFF Olivier 
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M. FECHNER Antoine 
M. IBRAHIM Mohamed 
M. LECHARTIER Patrick 
M. LOPEZ Matthieu 
Mme LOUGUET Véronique 
M. MAILLOT Jean-Christophe 
M. MINCHILLI Michel 
M. NAIGRE David  

 

Accès au grade d’adjoint technique principal de 1
ère

 classe : ATP1 

Il y avait : 
- 54 agents qui remplissaient les conditions pour cette promotion, 
- 17 agents étaient proposés 
- 16 promotions. 

 
Les 16 agents ci-dessous accèdent au grade d’adjoint technique principal de 2

ème
 classe : 

 
Mme BARROIS Florence 
M. BIRON Georges 
M. CONTRERAS José 
M. GOBARDHAM Appolinaire 
M. GUINEBERT Vincent 
M. JACQUEMOND Patrick 
M. KLUBA Jacques 
M. LAMBOURDIERE Edgard 
M. NEUVILLE Pascal 
M. N’GUYEN VAN Didier 
M.PEBREL Marc 
M. PESSIN Jean-Marc 
M. ROSSET Patrick 
M. TOUTAIN Christophe 
M. VERGNOLLE Thomas 
M. ZAHRA Jean-Luc 

 
 
 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter : 

 
 Vos élus CGT : 

Titulaire : M. Yohann LEMAULF tél. :01 53 18 27 87  courriel yohann.lemaulf@finances.gouv.fr 
Suppléant : M. Christian LAUVIGE tél. : 01 41 17 50 56 courriel christian.lauvige@insee.fr 
 

 Le Syndicat CGT : Tél : 01 53 18 22 30 ;  
courriel : syndicat-cgt-central@syndicats.finances.gouv.fr 
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