
Elections du 06 décembre 2018

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS

Le 6 décembre 2018, vous serez plus de  
5 350 adjoints administratifs appelés 
à élire vos représentants à la CAP commune 
aux deux secteurs Santé/Solidarité et Travail

DE VRAIES RAISONS POUR VOTER 
FORCE OUVRIERE

•  Pour la DEFENSE de nos services  
et de nos missions

• Pour la DEFENSE de nos statuts  
et de règles nationales

• Pour l’ARRET immédiat des 
 suppressions de postes

• Pour la RECONNAISSANCE de l’évolution 
des missions de la catégorie C

CETTE INSTANCE EST LE SEUL 
LIEU AU SEIN DUQUEL VOS 
REPRÉSENTANTS DÉFENDENT 
AVEC FORCE VOS DROITS 

QUI POURRAIT ETRE LE MIEUX PLACE QUE NOTRE  
ORGANISATION SYNDICALE, PREMIERE ORGANISATION  
SYNDICALE DE LA FONCTION PUBLIQUE D’ETAT, POUR  
DEFENDRE LE STATUT DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS ?

• Promotion 
• Mutations / Détachements 
• Recours en matière d’évaluation 
• Modifications statutaires  
• Commissions de réforme  
• Procédures disciplinaires professionnelle  
• Recours refus de mise en télétravail

 RÉSISTER REVENDIQUER RECONQUÉRIR



LISTE DES CANDIDATS FORCE OUVRIERE, 

w w w . s n p a s s f o . f r

Nos revendiquations

•  La catégorie C devait être la priorité de la réforme Parcours 
Professionnels Carrières et Rémunérations (PPCR). Cette 
réforme non signée par Force Ouvrière, n’a pas amélioré la 
carrière de la Catégorie C. 

•  Le PPCR est une réforme en trompe-l’œil. Au premier abord elle 
conforterait et améliorerait les carrières. A y regarder de plus 
près, ce n’est qu’une machine à faire des économies de masse 
salariale sur le moyen et le long terme.

•  Mettre en place ENFIN un plan de requalification de C en B 
puisqu’il est bien établi par la DRH que 98 % des agents de 
catégories C assurent des fonctions de catégorie B.

•  Créer des examens professionnels pour l’accès à la catégorie B.

•  Intégrer la totalité des indemnités dans le traitement.

•  Abroger les textes RIFSEEP, véritable outil de destruction du 
statut et revenir à un taux de primes fixe par grade 

•  Augmenter les ratios promus/promouvables aux grades d’AP2 
et AP1 ceux proposés par l’administration étant indécents pour 
les 5.350 adjoints administratifs concernés et ne résolvant en 
rien le goulot d’étranglement au sommet des grades AP2 et AP1.

•  Mettre en place des conditions d’avancement et des taux de 
promotions assurant une même carrière aux femmes comme 
aux hommes.

•  Mettre en œuvre des conditions d’exercice respectueuses de 
l’articulation vie professionnelle – vie privée.  

•  Abroger les textes PPCR qui n’offrent que quelques maigres 
points d’indices supplémentaires au lieu d’une vraie 
revalorisation salariale par l’augmentation de la valeur du point.

VOTEZ ET FAITES VOTER FO LE 6 DÉCEMBRE 2018, C’EST VOTER :

•  POUR un syndicat, libre et indépendant 

•  POUR un État garant de l’égalité territoriale, de la solidarité nationale et de la redistribution,

•  POUR la défense et l’amélioration des conditions de travail des agents,

•  POUR la défense du maintien des effectifs, du maintien d’une gestion RH ministérielle,

•  POUR  un syndicat opposé à toute suppression ou externalisation/privatisation de missions. 

DES COLLÈGUES MOTIVÉS POUR VOUS DÉFENDRE 

Adjoints administratifs 
Principaux de 1ère classe

•  PEREZ DE TULEDA Muriel - ARS PACA 06 

•  ARAB Alida - DIRECCTE PACA

•  BELIME Maryse - DDCSPP MEUSE

•  MAIGRET Régine - ARS ILE DE FRANCE

•  BALIGAND Lyviane - ARS GRAND EST

•  CIEUTAT Claudine - ARS ILE DE FRANCE

Adjoints administratifs 
Principaux de 2ème classe

•  DUPORT Éric - DIRECCTE GRAND EST

•  MARTIN Florence - ARS PACA

•  HRMO Fanny - ARS OCCITANIE

•  AYNIE Annick - DDCS Pyrénées Orientales

•  FREMIN Odile - AC/DGEFP

•  GASCOIN Véronique - DRDJSCS N-Aquitaine

EN VOTANT POUR FORCE OUVRIÈRE LE 6 DÉCEMBRE 2018, VOUS VOTEREZ POUR LA DÉFENSE DU STATUT GÉNÉRAL DE 
LA FONCTION PUBLIQUE, POUR LES STATUTS PARTICULIERS, POUR LE MAINTIEN DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET 
MILITAIRES, LE SERVICE PUBLIC RÉPUBLICAIN.


