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FACE A LA MUTIPLICATION DES ATTAQUES, SEULE LA PARTICIPATION MASSIVE DES PERSONNELS AUX ELECTIONS 
PROFESSIONNELLES PERMETTRA UNE RIPOSTE EFFICACE ET LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX DROITS AU MAE-DI.  

 

COMMISSION       Adjoint 

ADMINISTRATIVE       Technique 

PARITAIRE        Chancellerie  

FAITES BOUGER LES LIGNES  OSEZ LA CGT 
 

Le JEUDI 4 DECEMBRE 2014, chacun(e) d’entre vous est appelé à élire ses représentants à la  Commission Administrative 

Paritaire (CAP) compétente pour le corps des Adjoints Administratif de Chancellerie.  

Cette commission sera composée  8 représentants titulaires et 8 représentants suppléants. 

 

 

Les représentants du personnel en CAP sont consultés notamment en matière de : 

 

• Sanctions disciplinaires. 

• Recours contre une évaluation de la part d’un agent. 

• refus par l’administration d’un temps partiel ou d’une mise en disponibilité 

• promotions/avancements 

• titularisations 

• mutations 

 

 

Vos élu(e)s CGT auront le souci constant du respect de l’équité, de la justice et de l’objectivité. 

Avec la CGT MAE, ils seront disponibles pour toute information relative à vos droits. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne vous abstenez pas, votez dès réception du matériel pour les candidats CGT

 
NOS CANDIDATS : 

 

GRADE TITULAIRE SUPPLÉANT 
   

ADJ Technique 
Principal 2ème classe 

Jean-Pierre BINET 
Philippe CHEVALIER 

Pascal LE SAUX 
Denis LEROY 

   
ADJ Technique  

2ème classe 
Benoît PATAILLE 
Vincent DUBRAIL 

Brigitte CAMPS 
Christian Philippe 

ROBERT 
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Vos élu-e-s CGT ne seront pas dans l’accompagnement de réformes néfastes pour les agents. 
Face aux nouvelles règles de gestion du personnel, qui n’ont pour seul objectif que l’individualisation des 

rémunérations et des carrières, ils défendront vos droits. 

Le bulletin CGT, c’est prolonger et accompagner les luttes sans lesquelles rien ne sera possible ! 

 

Élire des représentants présentés par la CGT MAE, c’est la garantie d’un engagement fort autour 

de valeurs humanistes et l’assurance d’une voix forte pour faire entendre vos revendications. 

Exigeons des effectifs suffisants pour assurer nos missions et obtenir de réelles perspectives de recrutements 
pour 2015 et dans les années à venir dans nos catégories. 

 
Dans notre ministère le corps des  adjoints techniques subit des réductions d’effectifs continues depuis de nombreuses 

années ainsi que des réformes permanentes qui portent sur la nature et le contenu de leurs missions, l’organisation des services, le 

mode de gestion des personnels. 

Les effectifs de ce corps fondent comme neige au soleil et les « techniques » sont  les premiers touchés par  l’externalisation des tâches.  

En 2014 vous serez 185 électeurs au lieu de 209 en 2010. En 4 ans, ce sont donc 24 emplois d’adjoints techniques qui ont été 

supprimés au MAEDI au détriment des conditions de travail. 

En CAP comme en Comité Technique Ministériel, la CGT dénonce cette politique qui conduit à terme à la disparition du corps des 

techniques sans mesurer les coûts des missions privatisées ni démontrer leur efficacité en termes de service rendu.  

 

VOTER CGT MAE c’est avoir des représentants mobilisés pour vous défendre 
 

Les élus CGT ont su vous représenter efficacement pendant les 4 années de leur mandat. Les candidats présentés dans la 

liste s’engagent à poursuivre cette action et à revendiquer : 
 

1- Une hausse du taux de promotion: Dans ce corps, le taux de promotion est encore insuffisant et la grande majorité des 

adjoints techniques stagne au grade de 1ère classe, sans aucun débouché de carrière. Pour la CGT, le ration promus-

promouvables doit être revu à la hausse pour assurer à tous un véritable déroulement de carrière. 

 

2- La création d’un corps de catégorie B Technique assurant la reconnaissance du parcours professionnel des agents y compris par des 

examens adaptés. 

 

3- Le respect du statut de la Fonction Publique et défendre la situation de ce corps en forte réduction d’effectifs, en refusant 

les mobilités imposées vers des postes administratifs. L’administration doit recruter par concours et par la voie du PACTE, 

pour la reconnaissance de la filière technique. 

 

4- Une formation professionnelle adaptée : la formation est et doit rester un droit. Elle est indispensable tant à l’amélioration 

des compétences qu’à la reconversion professionnelle. 

 

5- Le droit d’affectation sur des postes à l’étranger: Pour ceux qui le souhaitent et après suivi de la formation nécessaire, les 

adjoints techniques doivent continuer à pouvoir servir à l’étranger. 

 

6- L’attribution de la dotation habillement : En administration centrale, les adjoints techniques doivent recevoir cette dotation 

au plus tard avant l’automne. 

 

 

Face à l’administration la CGT, forte de sa tradition de combats au service de l’intérêt général, n’a pas la réputation de se 
taire, bien au contraire,  

Plus vous serez nombreux à voter CGT, mieux vous serez défendus.  

 


