
JE VOTE CGT

Vos ÉLU.E.S CGT 

Elles/ils ont dénoncé en CAP le tarissement

des promotions: pour 2018 pour 1751

promouvables seulement 15 postes en

Secrétaire administratif.

Le travail des agents n’est pas reconnu et les

perspectives de carrière sont réduites à

l’extrême.

Elles/ils vous accompagnent dans vos

démarches.

Elles/ils vous informent individuellement et

dans la plus grande confidentialité des

démarches entreprises et résultats obtenus.

Elles/ils apportent leur expertise et leur

soutien aux personnes en butte à des

difficultés professionnelles (stress, mal-être,

pression au travail, harcèlement,

discrimination…)

CAP Adjoint-e-s 
administratifs

CHOISIR VOS ÉLU.E.S CGT 
C’EST  AUSSI RENFORCER LES 
MOYENS DE  NOTRE 
ORGANISATION SYNDICALE
AU NIVEAU NATIONAL pour revendiquer  
et gagner de nouveaux droits: 

LA CGT REVENDIQUE POUR LA CATÉGORIE C

• un déblocage des déroulements de carrière,

c’est-à-dire la perspective pour tous d’accéder au

cours de leur carrière a minima au grade supérieur;

• une revalorisation immédiate du point d’indice et

une refonte de la grille indiciaire reconnaissant les

qualifications, pour la garantie du pouvoir d’achat

et une meilleure attractivité des carrières ;

• la poursuite du transfert prime/point, dans une

perspective de prise en compte de toute la

rémunération dans le calcul des pensions ;

• la fin des inégalités femmes/ hommes en matière

salariale lité ;

• La création d’emplois statutaires pour développer

des services publics

DU 29 NOVEMBRE AU 06 DECEMBRE FAITES-VOUS ENTENDRE ! 

Ensemble et en 
action aux 
côtés des 

agents !

LA DEFENSE DE VOS DROITS EST AU CŒUR DE L’ENGAGEMENT DES 
CANDIDAT-ES CGT

Du 29 novembre au 06 décembre, n’hésitez plus, votez CGT !   

JE VOTE CGT, C’EST 
EFFICACE AU QUOTIDIEN !



7 bonnes raisons de voter

CGT

1. La CGT est historiquement le premier syndicat de travailleurs, celui

qui a conquis la plupart des droits fondamentaux de notre société : la

sécurité sociale, les retraites, le statut général.

2. La CGT défend le rôle de l’État et de la Fonction publique comme

garants de l’égalité et de la justice sociale.

3. La CGT est un syndicat de proximité, avec des militants

présents dans les services, disponibles, tenaces dans la défense

au quotidien des agents.

4. La CGT est un syndicat inter-catégoriel qui s’adresse à tous les

agents ; elle refuse le corporatisme, qui divise les salariés et fait le jeu

de l’administration.

5. La CGT recherche l’unité syndicale, préférant ce qui rassemble à ce

qui divise, dans l’intérêt des agents.

6. La CGT ne limite pas son action aux déclarations dans les instances

ou avec les directions. Sur le terrain, elle rencontre les agents, elle

ouvre le débat – par exemple avec ses cafés syndicaux – elle mobilise.

7. La CGT est force de proposition et son action permet des avancées

Ensemble et en 
action aux côtés 

des agents !

PAS D’ACQUIS SOCIAUX SANS CONQUÊTES SYNDICALES !

Du 29 novembre au 06 décembre, n’hésitez plus, votez CGT !   

VOTER CGT
C’EST donner aux futur.e.s
élu.e.s les moyens de défendre les  droits et les intérêts 
de tou.te.s les  agent.e.s titulaires pour un meilleur  
service public.

VOS REPRESENTANT-E-S

Adjoint administratif principal de

1ère classe :

Michel FREROU (SG - SEP 2B

Nantes)

Ludmilla LODIN (Direction du

Budget)

Isabelle PINON (CPFI)

Noria BOUHAFS (SCBCM-DCM)

Adjoint administratif principal de

2ème classe :

Eric TIRCHKI (SG – SEP2C)

Francine RAPINAT (DAJ)

Marie-Evelyne CLAMY (DG Trésor

Danielle ARMENGAUD (DRAAF-

AURA Lyon)

Adjoint administratif:

Oihana TEMMAR (SRE-Nantes)

Nadège DIAMANT (DGAFP)


