
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CLÔTURE  DU 

SCRUTIN 

ATTENTION 

AUX DÉLAIS* !

Jeudi 

4 décembre 

Vote par 

Correspondance  

ÉLECTION DE VOS REPRÉSENTANTS À LA COMMISSION 
ADMINISTRATIVE PARITAIRE (CAP)DU CORPS DES 

SECRÉTAIRES ADMINISTRATIFS DES MINISTÈRES SOCIAUX 
(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 secrétaires administratifs ont dû 
faire face :                                       
- aux fusions, réorganisations,  à   
l’adaptation à  de nouvelles 
exigences professionnelles dans des 
environnements de travail perturbés, 
des ambiances délétères, des charges 
de travail écrasantes. 

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

             Avec l’UNSA, j’attends 
une véritable reconnaissance 
professionnelle de l’administration 
et de l’ensemble de la ligne 
hiérarchique prenant en compte 
réellement les exigences de mon 
métier et que le poste sur lequel 
j’exerce soit valorisé et reconnu 
par le collectif de travail. 

           Avec l’UNSA, je dénonce 
l’absence de reconnaissance 
professionnelle et de respect de ma 
dignité !  

Avec l’UNSA, j’exige : 

- L’amélioration du déroulement de 
ma carrière quel que soit le service 
auquel j’appartiens ; 

- Le respect de mon droit à  la 
promotion ; 

- La mise en place d’actions de 
formation initiale et continue 
répondant à mes attentes et 
demandes ; 

- Le développement d’une action 
sociale de qualité ; 

- L’instauration d’un véritable 
dialogue social : gage de conditions 
de travail satisfaisantes et du respect 
de la dignité de chacun ; 

- la défense du statut général de la 
fonction publique de l’État. 

 

- L’augmentation immédiate de la 
valeur du point d’indice afin 
d’enrayer la baisse du pouvoir 
d’achat ! 

- Le recrutement immédiat de SA 
pour pallier les départs, mutations et 
retraites. 

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

- Des promotions significatives : 

 par une amélioration des ratios 
promus/promouvables et par le 
retour à la possibilité ouverte aux 
SAMAS de classe normale de se 
présenter l’examen professionnel de 
SACE. 

 dans le corps des Attachés : par 
un doublement des postes offerts au 
concours interne et à la promotion 
interne (liste d’aptitude). Le 4 décembre 2014  
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Ce sont vos candidats UNSA…Ce seront des            
élus engagés à défendre avec détermination : 

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

 

 

 

 

 

 

SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF CLASSE  EXCEPTIONNELLE 

- Jean-François  MAILLOT - DJSCS La Réunion               

- Patrick DURBANT - DDCS 93 

- Yassine KROUCHI - DDCS 59 

- Chantal DOUCEN - DTARS 83 

- Ana VIETRI-GUERRERO - OFII Toulouse 

- Philippe DUMAS - DICOM 

SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF CLASSE  SUPÉRIEURE

- Alain GIRAUDO - ARS PACA 

- Carole DELATTRE - ARS 75 

 - Lydia CHARBONNEAU Lydia - DRH44- service des 
pensions 

-  Danielle TANGUY - Dir.* Bretagne UT 56 

SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF CLASSE  NORMALE

- Dominique DUPIN – Dir.* Poitou/Charentes UT 17 

- Didier CAILLEZ - DTARS 62 

- Stéphane BLANCHON - DTARS 73  

-  Catherine PITAULT-COSSONNIÈRE - EHESP 

- Sandrine BAZIRE LE GARREC – DTARS  91 

- Anne-Marie LATHIÈRE - Dir.* Aquitaine UT 64 

L’UNSA, un syndicat proche des agents et à l’écoute de chacun ! 
 

 
 

*Dès réception du matériel de vote :    Je vote  

* DIRECCTE 

 

- les promotions de grades, 

- les mutations, 

- les titularisations, 

- la liste d’aptitude des adjoints en SA, 

- les intégrations dans le corps, 

- les réductions de durée dans les 
échelons, 

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

La CAP peut siéger en formation disciplinaire.                                                        
Elle est informée de toutes modifications statutaires 


