
Voter FORCE OUVRIERE le 6 décembre, c’est exprimer  votre volonté de donner 
à la première organisation syndicale de la Fonction Publique d’Etat, le mandat 
de vous représenter et défendre vos intérêts individuels et collectifs, dans un 
contexte particulier, celui d’une politique d’austérité et de coupes budgétaires, 
celui de la remise en question de vos garanties statutaires.

Elections du 06 décembre 2018

CAP DES ATTACHÉ.E.S DE  
L’ADMINISTRATION DE L’ETAT 

De vraies raisons pour voter FORCE OUVRIÈRE

POUR UN PARCOURS PROFESSIONNEL DE QUALITÉ
Les Attaché.e.s doivent trouver leur place face à des corps 
techniques (IASS, Inspecteur du Travail) et aux agents 
contractuels.

FO se bat pour la reconnaissance des compétences pleines et 
entières des Attaché.e.s afin qu’ils ne soient pas la variable 
d’ajustement.

FO revendique :
•  Le démarrage de la grille à 1,7 x SMIC,
•  L’augmentation du ratio promouvables/promus,
•  Le maintien du 1er échelon du principalat avec l’indice 115 

brut (821 IM),
•  L’ouverture du tableau d’avancement au choix à la hors 

classe à partir du 7ème échelon pour permettre un vrai 
déroulement dans le 3ème grade,

•  Le dé-contingentement du 3ème grade avec une accélération 
des possibilités d’avancement,

•  La transformation de l’échelon spécial de la hors classe en 
7ème échelon terminant au HEA.

POUR UN CADRE SALARIAL MOTIVANT 
FO s’oppose à l’individualisation de la rémunération qui va 
à l’encontre du statut de la Fonction Publique privilégiant 
l’emploi occupé et non le grade, sclérosant à terme les 
mobilités.

FO revendique : 
Pour les salaires :
•  L’augmentation de la valeur du point indiciaire et rattrapage 

de la perte du pouvoir d’achat : le PPCR étant un leurre.
•  La refonte de la grille indiciaire pour une juste prise en 

compte de la compétence des AAE.

Pour les primes :
•  L’intégration des primes dans le traitement indiciaire, pour 

une prise en compte dans le calcul de la retraite.

POUR UNE FORMATION PROFESSIONNELLE ADAPTÉE

FO dénonce l’incohérence du CIGEM, censé faciliter les 
mobilités professionnelles.

FO dénonce un recrutement de personnels extérieurs dits 
« spécialisés » au détriment des Attaché.e.s. Cette situation 
impacte directement le déroulement de carrière et réduit les 
évolutions professionnelles de chacun.e.

FO revendique :
•  Une formation à l’adaptation à l’emploi dès l’arrivée ou en 

cas de mobilité professionnelle,
•  Une formation professionnelle adaptée à l’évolution des 

missions et des métiers tout au long de la carrière.

POUR UNE RÉELLE ÉGALITE PROFESSIONNELLE 
Les inégalités Femmes/Hommes perdurent tant en matière de 
salaires qu’en terme de déroulement de carrière.

FO revendique :
•  Des conditions d’avancement et taux de promotions assurant 

une même carrière aux femmes comme aux hommes,
•  La participation égalitaire Femmes – Hommes dans le 

processus de décisions,
•  Des conditions d’exercice respectueuses de l’articulation vie 

professionnelle – vie privée.  

FO exige la mise en place de mesures permettant une véritable 
égalité professionnelle et au-delà de la question des genres.

POUR UNE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL RESPECTUEUSE

FO défend la mise en place d’une véritable politique de lutte 
contre le burn-out, les pressions, le harcèlement au travail, les 
risques psycho-sociaux et toute forme de discrimination. 
FO exige que les Instances Représentatives du Personnel 
soient consultées sur ces questions. 

 RÉSISTER REVENDIQUER RECONQUÉRIR



LISTE DES CANDIDATS FORCE OUVRIERE, 

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

LE 6 DÉCEMBRE 2018,  VOUS ÉLIREZ VOS REPRÉSENTANTS À LA COMMISSION 
ADMINISTRATIVE PARITAIRE DES ATTACHÉ.E.S, COMMUNE AUX SECTEURS SANTÉ 
ET TRAVAIL..

La CAP est l’instance au sein de laquelle les représentants du  
personnel élus par les agents de leur corps défendent  
vos droits en matière de :

•  Avancement de grade et changement de corps,
•  Demande de mobilité,
•  Demande de détachement et d’intégration,
•  Titularisation,
•  Evolutions statutaires et règles de gestion du corps,
•  Refus de congés formation, du temps partiel et autorisations d’absence,
•  Recours individuels (primes, entretien professionnel, télé travail),
•  Sanctions disciplinaires.  

Face à la politique de démantèlement des services et des missions, matérialisées par « Action Publique 
2022 », qui se traduit par un désengagement de l’Etat, une privatisation des services. Face à l’attaque 
sans précédent contre le statut général des fonctionnaires par l’individualisation des carrières au  
détriment des règles collectives de gestion, ainsi que l’accroissement de la précarité par le recrutement de 
contractuels,
FO revendique au contraire des services publics forts, de proximité, garants d’égalité et de solidarité.  
Il n’y a pas de République sans Services Publics et défendre le Service Public, c’est défendre la République.

VOTEZ ET FAITES VOTER FO, LE 6 DÉCEMBRE 2018 C’EST VOTER :
 Pour le maintien des CAP, avec l’intégralité de leurs prérogatives, seules instances  
compétentes, pour garantir la transparence des décisions et l’équité de traitement des agents,

VOTER FO, pour le maintien de nos statuts, 

VOTER FO, pour le maintien des missions et le refus de leur abandon ou externalisation, 

VOTER FO, pour l’abrogation du RIFSEEP, outil de destruction de notre statut,

VOTER FO, pour une organisation libre et indépendante, attachée au service public républicain,

VOTER FO, pour une organisation force de proposition et qui privilégie la négociation

ATTACHÉ-E-S

•  Nassera KADRI  - AC-DAEI

•   Patrick SCORNET - ARS IDF

•  Jeannine MAWITT - DIRECCTE PACA

•  Agnès WOLF - ARS GD EST

•  Marie-Pierre FILLON - ARS IDF

•  Jean-Michel BRUNETTI  - DRDJSCS PACA

ATTACHÉ-E-S PRINCIPAUX

•  Corinne CESARI - DIRECCTE PACA

•  Muriel FERERO - DRDJSCS PACA

•  Pierre CESARI - DDCSPP CORSE

•  Carmen BRIERE - ARS GD EST

La force des militants FO est de défendre avec exigence et conviction vos intérêts quel que soit 
votre secteur d’activité, votre affectation géographique et votre position statutaire (affectés,  mise à 
disposition, détachés). Vous pouvez compter sur vos représentants, proches de vous, responsables, à 
l’écoute de chacun.e.


