
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commission Administrative Paritaire locale est l’instance où sont débattues et 
validées les questions concernant votre situation individuelle (déroulement de 
carrière, avancements, promotions, disponibilités, mobilités internes,…). 
 

Vous êtes secrétaire administratif vous allez élire vos représentants du personnel 

dans les CAP. 
 

LE 4 DECEMBRE, VOTRE CHOIX SERA DETERMINANT 
 
 

AVEC LA CFDT DES CONSTATS ET DES ENGAGEMENTS CLAIRS 

 

 Les niveaux de responsabilité et de compétences requis des secrétaires 

administratifs augmentent  

=> Ils doivent être mieux valorisés et encouragés. 

 La reconnaissance professionnelle ne suit pas vos efforts et votre évaluation  

=> Elle doit être en meilleure cohérence avec votre investissement. 

 La répartition des primes est souvent injuste et opaque  

=> C’est l’ensemble du régime indemnitaire qui est à revoir 

 Vous rencontrez encore trop de difficultés dans vos souhaits de mobilités  

=> Il faut moins de freins pour plus de choix ! 

 

Avec la CFDT l’équité, la transparence et l’efficacité pour vous 

défendre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors que beaucoup continuent de promettre tout et n’importe quoi pour vos CAP, la 

CFDT ne s’est jamais affranchie du principe de réalité mais pèsera toujours pour que 

les décisions prises dans cette instance soient les plus justes possibles, se refusant 
ainsi à toute démagogie et clientélisme.  
 
 
 
 
 
 

 

Commission Administrative Paritaire de la région d’Ile-de-France 
 

CAP Locale des secrétaires administratifs 
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En tant que secrétaire administratif,  je 
bénéficie d’un nouvel espace 
statutaire (NES). Mais au final qu’est 
ce que cela m’apporte ? 

C’est curieux mais j’ai l’impression que 

l’entretien professionnel, ça 

ne sert plus à grand-chose. 

 

Cela reste le document référentiel dans votre évolution de 
carrière (promotions, souhaits mobilité, évolutions…) et pour 
étayer votre dossier en CAP mais il est clair que le support 
actuel ne remplit plus sa fonction et suscite beaucoup de 
critiques.  
La CFDT a obtenu  la mise en place d’un groupe de travail 
pour sa refonte. Dès 2015 un support actualisé rendra mieux 
compte de votre valeur professionnelle et de vos souhaits de 
carrière.  
La CFDT continuera à se battre pour qu’il y ait 
cohérence entre votre évaluation et sa traduction sur 

votre évolution professionnelle en CAP. 

C’est vrai qu’à l’avenir il y aurait moins 

de  promotions ? 

 

Une chose est sûre on n’ira pas à la hausse et ceux qui vous 
promettent le contraire sont des menteurs ! 
En 2010, la CFDT s’est engagée pour les secrétaires 
administratifs en signant le protocole d’accompagnement de la 
filière administrative qui permettait en particulier à la catégorie B 
d’obtenir sur 4 ans un régime dérogatoire en termes 
d’avancements et de promotions de corps.  
Mais cet accord arrive à terme et ne sera pas reconduit par 

l’Administration…    PAS DE FATALITE POUR LA CFDT !! 

POUR VOS PROMOTIONS 
 

La CFDT exige de l’Administration qu’elle donne un signal clair sur la politique de promotion qu’elle entend 
mener les 5 prochaines années pour ses agents de catégorie B. 
 

Sur cette base, la CFDT demande un nouveau protocole avec des mesures catégorielles spécifiques pour les B du 

ministère de l’intérieur. 
 

La CFDT milite pour que tous les secrétaires administratifs puissent atteindre au minimum le sommet de leur 

corps dans leur carrière. 
 

La CFDT ne veut plus du système de réduction d’ancienneté « type loterie ». Nous voulons un passage d’échelon 
à la durée minimum pour tous. 

La CFDT a été favorable à la réorganisation de la 
catégorie B mais elle s’est opposée aux nouvelles 
grilles qui lui sont associées. 
 

Elles ont allongé considérablement votre carrière dans le 
corps en dépit d’une revalorisation indiciaire immédiate. 
Pire, entre la création du CIGEM pour les A et les 
revalorisations des premiers échelons pour les C, les 
agents de la catégorie B se situent à la croisée des 
chemins d’un dispositif qui pour la CFDT va à l’asphyxie. 
 

Outre le dégel du point d’indice, la CFDT demande la 
remise à plat de l’ensemble des grilles, de nouvelles 
mesures catégorielles favorisant les promotions internes 
pour les secrétaires administratifs, un régime 
indemnitaire qui tienne enfin la route et une meilleure 
reconnaissance de votre expertise et de vos acquis 
professionnels 

LES CANDIDATS DE LA CFDT S’ENGAGENT 
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LA CFDT REVENDIQUE LE DROIT A LA MOBILITE 
 

La CFDT demande, pour les agents en postes depuis 2 ans, la levée de tout blocage et l’interdiction 
d’user de l’avis défavorable, encore trop commodément en vigueur dans certains services. 

Pour la CFDT, il faut rendre plus attractifs certains postes ciblés comme « particulièrement 
exposés » (primes spécifiques ; mobilités prioritaires…, voire avancement facilité). 

La CFDT réclame une meilleure anticipation des restructurations et un accompagnement 
systématique des agents qui en subissent les conséquences. 

Pour la CFDT, l’Administration doit lever les obstacles des programmes budgétaires qui bloquent 
souvent les mobilités entre les différents périmètres.  

La CFDT prône le développement d’une vraie interministérialité, seule à même de vous offrir à l’avenir 
encore plus de possibilités d’enrichir et de diversifier votre parcours. 

Pour la CFDT c’est clair, si nous sommes favorables à l’accueil en détachement de collègues d’autres 
structures, le traitement des demandes de mobilités internes du ministère doit rester prioritaire. 

 

 

 

Avec la fusion des corps on nous dit 
qu’il y  a plus de possibilités de 

mobilités.  

Mais concrètement, quand on veut 
bouger c’est souvent compliqué ! 

 
Certains syndicats regrettent le temps « d’avant la 
fusion », oubliant un peu vite que dans un contexte de 
réduction de postes et de restructurations massives, c’est 
la fusion qui a élargi les possibilités de mutation. 

Pour autant on n’efface pas des années de pratiques et, 
l’acquisition par exemple d’une culture commune entre les 
périmètres du ministère prendra encore du temps. 
La CFDT et ses élus (locaux et nationaux), débloquent 
les freins et font bouger les lignes. 

 

   POUR VOUS REPRESENTER ET VOUS DEFENDRE 



 

 

     POUR VOUS REPRESENTER ET VOUS DEFENDRE 
CAP Locale des secrétaires administratifs 

 

LE 4 DECEMBRE, VOTEZ CFDT 

 

SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE 
 

 BNOURRIF  Zohra   PP/SAI 
 CREUSER  Hélène   PREFECTURE 92 
 RAIMBAUD  Olivier   PREFECTURE 93 
 GUEIT   Dominique  CAB  MINISTRE 
 

 
SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE SUPERIEURE 
  

 DUTTO   Jean-Claude  PP/DPJ 
 MANDRON  Ghislaine  CSP NOISIEL (77) 
 BEAUVIN  Iris   PP/DPJ 
 GANDON  Catherine  DGGN 

 
 
 

SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE NORMALE 
 

 JEAN-BAPTISTE-AUGUSTIN Evelyne DRCPN/SMI-CFDT 
 LE CORRE   Martine PREFECTURE 94 
 CORNEILLAN   Béatrice PP/DSPAP/DTSP 75 
 CELINI    Nella  PREFECTURE 78 
 AMROUNI   Slimane DGEF 

 SACHAU   Elisabeth DSIC 
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VOS CANDIDATS CFDT 

Pour la CAP LOCALE de la 

REGION ILE DE FRANCE 


