CAP Secrétaire administratif
DU 29 NOVEMBRE AU 06 DECEMBRE FAITES-VOUS ENTENDRE !

JE VOTE CGT, C’EST
EFFICACE AU QUOTIDIEN !

VOTEZ

Ensemble et en
action aux côtés
des agents !
Avec les candidats CGT
NOUS REVENDIQUONS
POUR LA CATEGORIE B:

POUR DES REPRESENTANT.ES CGT
A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
QUI INTERVIENDRONT POUR VOTRE CORPS
SUR LES QUESTIONS QUI VOUS CONCERNENT :
• mobilité, détachement, mise à disposition,
disponibilité ;
• avancement, promotion par liste d'aptitude,
titularisation ;
• refus de titularisation, licenciement ;

Chaque fonctionnaire peut saisir
la CAP pour contester :
JE SUIS
• un refus d’autorisation de travail à temps
PUBLIC

• Un déblocage des déroulements de carrière et une
refonte de la grille indiciaire reconnaissant leurs
qualifications, avec un accès plus large à la catégorie A, par
le biais de l’examen professionnel et la liste d’aptitude.
En effet, les personnels attendent une reconnaissance
légitime de leurs compétences.
• Un déroulement de carrière identique, quelle que soit la
position statutaire de l’agent.

partiel, d'autorisation spéciale d'absence, de
participation
à une formation ;
• l’attribution d’un montant individuel de primes.

Vos élu(e)s CGT s’attachent à
défendre vos droits autour de
quelques principes :
• L’égalité de traitement des agents :
aucune fonction, aucun secteur ne
doit être défavorisé
• La non-discrimination liée à l’âge
ou au sexe
• Une augmentation conséquente
du nombre de promouvables/
promus
• La mise en cohérence de votre
Parcours professionnel, et l’appui
de la CGT en cas de recours en CAP.

• Un traitement de début de carrière correspondant à 1,4
SMIC pour les B1 et 1,6 SMIC pour les B2 (la CGT
demande le SMIC à 1800 €).
• La poursuite de l’intégration des primes dans le
traitement seul pris en compte pour le calcul de la retraite.
• Une meilleure prise en charge par l’Administration des
agents en attente d’affectation
• Le maintien de la retraite par répartition, basée sur le
principe de solidarité.

PAS D’ACQUIS SOCIAUX SANS CONQUÊTES SYNDICALES
Du 29 novembre au 6 décembre 2018 ---

CHAQUE VOIX COMPTE!

La CGT revendique pour
la catégorie B

Ensemble et en
action aux côtés des
agents !

A TOUT MOMENT
LA CGT ET SES ELU-E-S
Vous accompagnent dans vos démarches et vous
SONT A VOTRE
informent de la teneur et des suites de leurs
de manière individuelle, afin de garantir
ECOUTE, elles, ils: interventions
la confidentialité
Vos candidat-e-s

Vous apportent leur soutien en cas de difficultés
professionnelles
(harcèlement,
discrimination,
situation de stress…)
Secrétaires administratifs
de classe normale :
- Marie-Jeanne ASSOUVIE
(SG SRH)
- Liliane BEAUCAL
(DGCCRF - ENCCRF 75)
- Evelyne PARROT (SG SRH)
- Zohra BOUAZZA (CISIRH)

Secrétaires administratifs
de classe exceptionnelle :
- Paul CHOCHEPRAT (SG SRH)
- Alice LOISEAU (SG SRH)
- Malika MENOUER (SG IGPDE)
- Elisabeth LEDEZ ((SG SRH)

Secrétaires administratifs
de classe supérieure :
- Bruno PASQUET
(DGAFP)
- Patricia TELLIER
(SG SRH3)
- Sylvie MOUNIER
(SG SRH2)
- Olivier BORNAND
(Place des Arts)

PAS D’ACQUIS SOCIAUX SANS CONQUÊTES SYNDICALES ! --- LA DEFENSE DE
VOS DROITS EST AU CŒUR DE L’ENGAGEMENT DES CANDIDATS CGT

Du 29 novembre au 6 décembre, n’hésitez plus, votez CGT!

