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Le 4 décembre
> votez cFdt 

le 4 décembre, votez cfdt

cfdt.fr rassemblons-nous avec la cfdt pour faire entendre notre voix 
et améliorer nos conditions de travail et de rémunérations !

rassemblons-nous avec la cfdt pour faire entendre notre voix 
et améliorer nos conditions de travail et de rémunérations !

vos candidats cfdt
attacHés Hors classe 
1 // PORCHER Jacky DDSP Loire-Atltantique

2 // ROUSSEL Jean-François Sous-Préfecture de Lens

3 // PRAVER François Préfecture de Seine-Saint-Denis

4 // BOULIC Michel Préfecture du Finistère

attacHés principaux 
1 // SIADOUS Louise-Marie Centrale SG SMI

2 // MARTINELLI David SGAMI EST

3 // RODRIGUES DE OLIVEIRA José Cour adm. d’appel de Nantes

4 // CABART Christa Préfecture de l’Yonne

5 // COUSIN Bernard Préfecture de Seine-Maritime

6 // CASTANIER Patrick Préfecture de Seine-Saint-Denis

attacHés 
1 // LANGLOIS Florence Préfecture des Yvelines

2 // LAFAGE Bruno SGAMI sud ouest

3 // GAGU Sylvie DRCPN SMI CFDT

4 // HERBIN Laurence Préfecture du Nord

5 // BABA AÏSSA Soad DRH

6 // MOREL Jean-Michel Préfecture du Rhône

choisissez 
une équipe dynamique 
au service de tous

s’engager pour cHacun, agir pour tous

le syndicalisme 
vitaminé
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c’est d’autant pLus important 
que Le corps des attachés est en 
crise au ministère de L’intérieur. 
Les constats sont Là :

> Les 5000 attachés du MI sont plongés depuis 
plusieurs années au cœur de la RGPP et de la 
MAP. Beaucoup sont en souffrance, acteurs mal-
gré eux de réformes imposées : suppressions de 
postes, «lean administration», fusion de services...

> La mobilité est en panne et l’adhésion au CIGEM 
n’a pas à ce stade produit les effets escomptés 
sur la mobilité interministérielle.
Il est donc très difficile, dans ces conditions, de 
construire un parcours professionnel.

> Il n’y a pas de gestion des carrières. Faute de 
postes de débouché en nombre suffisant, le 

grade d’attaché principal s’est progressivement 
«banalisé». Ce phénomène ne pourra que s’ag-
graver avec l’introduction du 3ème grade d’avan-
cement d’attaché hors classe.

> Le régime indemnitaire et la formation ne sont 
pas au niveau des attentes. 

> Le nouveau principalat qui se limite à un oral 
inquiète.

> Les effets et la gestion du nouveau grade d’at-
taché hors classe sont encore opaques

le 4 décembre

Je vote 
cFdt

suite à l’adHésion au corps interministériel des attacHés d’adminis-
tration de l’état, il n’y a plus de statut des attacHés du ministère de 
l’intérieur. pour autant, la gestion des attacHés d’administration de 
l’état affectés au ministère de l’intérieur demeure ministérielle.

c’est pourquoi vous voterez Le 4 décembre 2014 pour 
une cap LocaLe régionaLe et une cap nationaLe d’attaché 
rattachées L’une et L’autre au ministère de L’intérieur.

Le 4 décembre, votre choiX 
sera déterminant.

Le choiX dynamique 
pour La cap 
des attachés

N007-G



cfdt.fr Les candidats cFdt s’engagent,  vous représentent et vous déFendent 

> une attention et une écoute plus importantes des attachés de la part des cadres
 supérieurs et des gestionnaires RH de tous niveaux.

> une reconnaissance de leurs capacités à être des acteurs de la conduite du cHangement.

> une meilleure connaissance et prise en compte des compétences dans la gestion des
 parcours professionnels et des carrières.

> un accompagnement accru des attacHés qui souHaitent évoluer professionnellement.

> la création de postes de déboucHé, notamment en requalifiant des postes
 d’administrateurs civils ou de sous-préfets.

> une gestion transparente et claire de l’avancement au grade d’attaché hors classe
 et à son échelon exceptionnel, ainsi qu’une réflexion sur l’articulation 
 de ce grade avec les emplois fonctionnels.

> une réflexion sur le risque de carrière à deux vitesses entre les attachés qui pour-
 ront accéder à des postes à responsabilités et les autres.

> une Harmonisation interministérielle par le Haut des régimes indemnitaires.
Le chantier du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des Fonc-
tions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel) qui 
doit se substituer à la PFR d’ici le 1er juillet 2015 doit être engagé rapide-
ment afin qu’un travail sérieux soit mené sur la cotation des postes qui 
ne se limite pas à une lecture superficielle des organigrammes.

> un bilan qualitatif et quantitatif du principalat en cours.

> Une meilleure prise en compte des besoins de formation des cadres.

> la suppression du caractère obligatoire de l’article 10 quand il existe.

1ère confédération en nombre d’adHérents,

la cfdt est un syndicat d’engagement

L’équité et la cohésion sociale
La proximité avec le citoyen
L’action publique de qualité
La reconnaissance des agents
Le développement du dialogue social

la cfdt

pour

ce que La cFdt déFend :

La cFdt veut

que ceLa change

l’administration doit apporter des réponses concrètes aux différentes 
causes du mal être des attacHés, cela passe par :


