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ÉLEctIONS 
cAP 
cAtÉgOrIE B

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
secréTaires aDminisTraTiFs De classe excepTionnelle 
1 // BNOURRIF Zorha SGA

2 // LEOST Christelle DRFPN La Réunion

3 // GUERNÉ Michèle Préfecture de la Moselle

4 // GEUNEUGUES Marie-Anne SGAMI ouest

5 // PREVOST Béatrice Préfecture de Seine-Saint-Denis

6 // MESURE Jean-Marc CRS 20 Limoges

secréTaires aDminisTraTiFs De classe supérieure 
1 // LE MONNIER Alain DDCSPP 24

2 // BEAUVIN Iris Préfecture de police de Paris

3 // DELSUC Brigitte Sous-préfecture de Saint-Claude

4 // GERBAUD  Eric Préfecture de la Haute-Garonne

5 // CUNIN Thierry Sous-préfecture de Saint-Dié-des-Vosges

6 // GUIGNARD Françoise Préfecture de l’Indre

secréTaires aDminisTraTiFs De classe normale 
1 // LEBLANC Sylvie Préfecture de l’Ain

2 // JEAN BAPTISTE AUGUSTIN Evelyne DRCPN/ SMI

3 // GONZALEZ Audrey Préfecture de Haute-Garonne

4 // GRANDE Catherine DDCS 93

5 // LE FOL Yvonnick Sous-préfecture de Saint-Malo

6 // SUCHANECKI Nadine Préfecture de police de Paris

7 // AMROUNI Slimane DGEF

8 // VELJA Monique DGPN

choisissez 
une équipe dynamique 
au service de tous

s’engager pour chacun, agir pour Tous

le synDicalisme 
viTaminé
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avec La cFdt,
des constats 
et des enGaGements cLairs

> Les niveaux de responsabilité et de compé-
tences 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 indem-
nitaire 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, équité, 
transparence et 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 réa-
lité mais pèsera toujours pour que les déci-
sions prises dans cette instance soient le plus 
juste possible, se refusant ainsi à toute déma-
gogie et clientélisme.

le 4 Décembre

Je vote 
cFdt

la commission aDminisTraTive pariTaire naTionale esT l’insTance où 
sonT DébaTTues eT valiDées les quesTions concernanT voTre siTuaTion 
inDiviDuelle (DéroulemenT De carrière, avancemenTs, promoTions, 
mobiliTés, DéTachemenTs mais aussi les liTiges eT le Disciplinaire…).

vous êtes secrétaire administratiF et vous aLLez éLire vos 
représentants du personneL dans Les cap nationaLes.

Le 4 décembre, votre choiX 
sera déterminant.

Le choiX dynamique 
pour La cap des 
secrétaires administratiFs

le 4 Décembre, voTez cFDT

N008-G



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

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 nou-
velles 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.

La cFdt est Le syndicat 
Le mieuX adapté à L’orGanisation des cap

En administration centrale, en préfecture, dans les SgAMI, 
dans les services de police nationale et de gendarmerie, en 
juridiction administrative… quelle que soit votre affectation.

Nos représentants et élus cfdt travaillent en réseau à tous les 
niveaux (départemental, régional, zonal et national).

c’est l’assurance d’une réactivité et d’une homogénéité qui 
permettent à nos élus de mieux préparer les instances cAP.

c’est la garantie d’un dossier défendu avec efficacité.

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’accompagne-
ment de la filière administrative qui permettait en par-
ticulier à la catégorie B d’obtenir sur 4 ans un régime 
dérogatoire en termes d’avancements et de promotions. 

Mais cet accord arrive à terme et ne sera pas reconduit 
par l’Administration…

pas de FataLité 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 pro-
chaines années pour ses agents.
Sur cette base, la cFDT DemanDe un nouveau proTocole avec des 
mesures catégorielles spécifiques pour les B.
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 revenDique le DroiT à la mobiliTé
Après 2 ans en poste, la cFDT DemanDe la levée 
De TouT blocage et l’interdiction d’user de l’avis 
défavorable, encore trop commodément en vi-
gueur dans certains services.

Pour la CFDT, il FauT renDre plus aTTracTiFs 
cerTains posTes ciblés comme «particulière-
ment exposés» (primes spécifiques, mobilités 
prioritaires après 2 ans en poste, voire avance-
ment facilité au-delà).

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 diffé-
rents périmètres. 

la cFDT prône le DéveloppemenT D’une vraie in-
TerminisTérialiTé, 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 col-
lègues d’autres structures, le traitement des 
demandes de mobilités internes du ministère 
doit rester prioritaire.

cela resTe le DocumenT réFérenTiel Dans voTre évoluTion De carrière (promotions, souhaits mobilité, évo-
lutions…) 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.

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, par exemple, l’acquisition d’une culture com-
mune 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.

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 vrai qu’à l’avenir il y auraiT moins De promoTions ?

j’ai l’impression que l’enTreTien proFessionnel, ça ne serT plus à granD-chose.

pour

oK, je Donne ma voix 
à la cFDT

mais commenT 
va-T-elle 

la porTer ?

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 ! 


