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CAP DES ADJOINTS TECHNIQUES DE CHANCELLERIE  

VOS PRÉOCCUPATIONS SONT LES NÔTRES 

 

� DÉFENDRE VOS DROITS À UNE RÉMUNÉRATION JUSTE  

Les agents de catégorie C subissent de plein fouet l'impact des mesures de restriction budgétaire 
depuis plusieurs années. Plus petit niveau de rémunération, régime de primes faible et inégalitaire 
(RIFSEEP en préparation), la tension sur les salaires devient intolérable et engendre pour nombre 
d'agents (particulièrement à l'administration centrale) un risque grandissant de précarisation, alors 
même que le niveau des loyers et du coût de la vie augmente. 

Vos représentants des listes FO-MAE et FSU-MAE à la CAP des Adjoints Techniques de 
Chancellerie agissent au sein des instances de dialogue social du Ministère au nom de deux 
syndicats majoritaires dans la Fonction Publique d’État, et qui exigent des mesures immédiates en 
faveur des rémunérations des agents de catégorie C : dégel du point d'indice, mesures catégorielle 
en faveur des catégories d'agents les plus vulnérables, régime d'indemnités et de primes en faveur 
des plus petits salaires... 

En votant pour nous, vous votez pour vous ! 

� DÉFENDRE UN DÉROULEMENT PLUS FAVORABLE DE VOS CARRI ÈRES ET 
DE VOS PROMOTIONS 

Avec la politique du gel du point d’indice, vient aussi celle du gel des promotions, nouveau coup de 
rabot gouvernemental répercuté par l’administration. La mise en place du corps des Adjoints 
Techniques de Chancellerie et sa CAP unique a rendues moins lisibles les possibilités de promotion 
encore vécues comme étant par métier. Il n’est pas toujours aisé pour les agents de voir ce qu’ils ont 
pu y gagner. De plus, les agents C les plus anciens se voient souvent préférer de plus jeunes lors 
des promotions, car la politique du Département tend à privilégier les agents ayant devant eux la 
plus longue carrière. Des compétences, des aptitudes, des énergies sont perdues et génèrent un 
fort mécontentement.  

À cette opacité des promotions, s’ajoute celle des rapports hiérarchiques entre des agents qui fort 
souvent restent longtemps sur leur affectation et une hiérarchie administrative qui, alors même 
qu’elle est en charge de la procédure FANEV, ne connaît que rarement ces métiers –même si elle 
peut s’y intéresser– et ne les suit qu’entre deux postes à l’étranger. 

Voter pour les listes FO-MAE et FSU-MAE en CAP des Adjoints Techniques de Chancellerie, c'est 
placer vos intérêts au cœur des CAP. Vous serez ainsi certains que votre voix sera portée devant 
l'Administration, vos candidatures pour une promotion défendues par vos pairs sur des critères 
objectifs, et qu'ensemble nous défendrons notre droit à des promotions méritées, et des carrières 
plus  dynamiques. 

En votant pour nous, vous votez pour vous ! 
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� DÉFENDRE DES AFFECTATIONS CLAIRES ET TRANSPARENTES  

Trop souvent les affectations à l’étranger sont fermées aux Adjoints Techniques de Chancellerie 
pourtant bien qualifiés « de chancellerie ». Que ce soit du fait du recours de plus en plus fréquent 
aux personnels extérieurs ou du manque de volonté de l’administration à laisser ces agents se 
former pour pouvoir occuper un poste administratif, les possibilités pour les Adjoints Techniques de 
Chancellerie d’être affectés dans les postes sont fort réduites. 

La question des temps de séjour est régulièrement d'actualité, et c'est encore le cas aujourd'hui, 
alors que l'Administration a tenté de passer en force avant le dernier CTM de printemps sur ce sujet. 
Affectations à l'administration centrale ou à l'étranger, les agents de catégorie C constatent encore 
trop souvent qu'une forme d'arbitraire prévaut et que la transparence n'est pas au rendez-vous. Les 
dérogations ne valent pas pour tous, la règle non plus...  

Vos représentants des listes FO-MAE et FSU-MAE interrogent l'administration en votre nom pour 
vous apporter les bonnes réponses aux problèmes que vous rencontrez lors des affectations, soit 
dans vos vœux, soit pour les décisions qui sont prises. Il est essentiel de n'être pas isolé et de 
pouvoir faire porter sa voix par un syndicat puissant, respecté dans son dialogue avec 
l'Administration.  

En votant pour nous, vous votez pour vous ! 

� DÉFENDRE VOTRE DROIT À DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
RESPECTUEUSES 

En centrale, les locaux des services techniques sont souvent inadaptés pour les agents. Que ce soit 
dans les garages, les BAU, en cuisine, dans les jardins ou ailleurs, en centrale ou à l’étranger les 
Adjoints Techniques de Chancellerie n’ont, bien souvent, pas d’espace personnel à leur disposition 
ou alors un espace minimal sur leur lieu de travail. Et que dire de l’habillement ! 

À l'étranger les conditions sécuritaires et sanitaires se tendent toujours davantage. Les 
conséquences d'Ebola, les risques liés au terrorisme ou aux aléas naturels doivent être pris en 
compte par l'Administration dans sa gestion des personnels et de leurs familles.  

Élire les représentants des listes FO-MAE et FSU-MAE à la CAP des Adjoints Techniques de 
Chancellerie, c'est mettre au premier plan votre droit à la sécurité et à la santé au travail. En CHSCT 
nous représentons vos intérêts pour toutes les questions relatives aux aménagements et aux 
conditions de travail. Nous intervenons auprès de l'Administration afin de remonter à son niveau vos 
remarques et vos expériences de terrain, de telle sorte qu'elle ne puisse pas invoquer sa 
méconnaissance de ces questions, vitales pour l'ensemble des agents du Ministère. 

En votant pour nous, vous votez pour vous ! 

LES LISTES COMMUNES FO-MAE ET FSU-MAE  

DES AGENTS DE CATEGORIE C PLEINEMENT IMPLIQUES DANS  LE DIALOGUE SOCIAL AU 
MINISTERE ET CHARGES DE PORTER VOS ATTENTES ET VOS BESOINS FACE A 
L'ADMINISTRATION.  

 

FO/MAE et la FSU/MAE s’engagent pour vous représent er, pour défendre  

et faire valoir vos droits.  

En votant pour nous, vous votez pour vous !  

Attention : pas de second tour contrairement aux sc rutins précédents. Un seul 
vote, un seul tour !  

 


