
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

CLÔTURE  DU 

SCRUTIN 

ATTENTION 

AUX DÉLAIS * !

Jeudi 

4 décembre 

Vote par 

Correspondance  

ÉLECTION DE VOS REPRÉSENTANT(E)S À LA           
COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE (CAP)            

DU CORPS DES ATTACHÉS D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT 
(ARS, DDI, DIRECCTE, DRJSCS, Administration Centrale, Établissements) 

AVEC L’UNSA,          

JE SUIS RECONNU(E)    

DANS MON MÉTIER ! 

AVEC L’UNSA,         

J’AI LA CONVICTION     

D’ÊTRE DÉFENDU(E) !

AVEC L’UNSA,       

JE REVENDIQUE : 

Les attachés d’administration de 
l’Etat au sein des ministères sociaux 
sont des agents qui ont du faire face 
aux fusions, réorganisations, à   
l’adaptation à de nouvelles exigences 
professionnelles dans des 
environnements de travail perturbés, 
des ambiances dégradées, des 
charges de travail écrasantes. 

Leur technicité, leur engagement 
professionnel sans faille pour un 
service public de qualité, ne sont 
plus à démontrer ! 

           Avec l’UNSA, je réclame 
une véritable reconnaissance 
professionnelle de l’administration et 
de la ligne hiérarchique prenant en 
compte réellement l’importance de 
mon engagement et de mon métier.   
  Avec l’UNSA, j’exige que les 
ministères sociaux valorisent et 
reconnaissent réellement la place du 
corps des attachés au même titre que 
les corps techniques dans les 
services.                                                 
Avec l’UNSA, je dénonce cette 
mise à l’écart.  

Avec l’UNSA, j’exige : 

- Le respect de mon droit à  la 
promotion : une véritable 
reconnaissance et un déroulement 
de carrière en progression, 
notamment le suivi du CIGeM et 
l’accès au corps des administrateurs 
civils ; 

- Le respect de mon droit légitime à  
la mutation ; 

- La mise en place de formation 
initiale et continue répondant à mes 
attentes ; 

-  Le respect de ma dignité et du 
travail effectué au service de tous ; 

- Le maintien d’un État fort 
exerçant toutes ses prérogatives de 
souveraineté assurant la protection 
des populations ; 

- la défense du statut général des 
fonctionnaires de l’État. 

- L’amélioration des conditions de 
travail devenues pénibles, dégradées 
et stressantes : sources de risques 
psycho sociaux (RPS) ! 

- Une adéquation entre les postes 
offerts et la réalité des fonctions 
occupées et non une déqualification 
des postes ouverts entrainant un 
« turn over important » 
préjudiciable aux agents mais aussi 
aux services ;   

- Des promotions significatives : 

 - de grades, principalat, hors 
classe, au sein du corps des 
attachés d’administration de l’Etat 
traitant égalitairement les 3 secteurs 
AC et SD, les métropolitains et les 
ultras marins ; 

- L’attribution de primes identiques 
pour les SD et AC des trois 
secteurs. 

Le 4 décembre 2014  

Je vote  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce sont vos candidat(e)s UNSA…Ce seront des 
élu(e)s engagé(e)s à défendre avec détermination : 

les métiers, les missions, la technicité du corps,                  
les situations individuelles… 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Voter, c’est prendre son destin en main !
A quoi sert une CAP ?

La CAP est composée paritairement de représentants du personnel et de représentants 
de l’administration. 

Elle se prononce sur :                                  

  

   

ATTACHÉ D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT HORS CLASSE 

-  Sylvie MORELLO - Détachée ONCFS 

- Xavier REGORD – SGCMAS/DFAS 

- Philippe LORTO - DJSCS Martinique 
 
- Jean-Michel  BLANCHON - DIRECCTE Aquitaine 

ATTACHÉ PRINCIPAL  D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT 

- Thierry CATELAN - Direction des Sports 
 
- Marc GIBAUD - DIRECCTE Aquitaine 
 
- Brigitte PERSON - DRJSCS Champagne/Ardennes 
 
-  Samira TOUITI - DARES 

 

L’UNSA, un syndicat proche des agents et à l’écoute de chacun ! 
*Dès réception du matériel de vote : Je vote   

La CAP peut siéger en formation disciplinaire.   

Elle est informée obligatoirement de toutes modifications. 
i  

ATTACHÉ D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT

- Jacques EBOKO – DRJSCS Pays de la Loire 
 
- Jacky HAZIZA - SGCMAS /DFAS 
 
- Philippe BRAQUIER - DSI 

 
- Rachel GALMICHE – DDCS 54 
 
-Anaïs ALIN – DIRECCTE NORD PAS DE CALAIS 
 
- Claude CHERY RENÉ AUBIN – ARS Guyane 

- Les intégrations dans  le corps ; 

- Les recours relatifs aux entretiens 
professionnels, aux primes, aux 
refus : de formation, de temps 
partiel. 

- les promotions de grade ; 

- les mutations ; 

- les titularisations ; 

- les détachements ; 


