
Élections de vos représentants à la CAP*    
du corps des 

ATTACHÉS  D’ ADMINISTRATION 
DE  L’ÉTAT

* Commission Administrative Paritaire

Affiliées à l’UNSA Fonction publique

AVEC  L’UNSA 
               Je dis : OUI !

  - À la définition d’une véritable doctrine d’emploi visant à reconnaître la 
qualification, le parcours et l’expérience professionnelle des attachés 
(création d’une filière professionnelle), afin qu’ils trouvent la place qui leur 
revient de droit dans le cadre du mouvement commun Santé-Travail ;

  - Au respect des engagements de l’État pris à l’égard des attachés dans le 
cadre du P.P.C.R. aussi bien en termes de progression indiciaire 
statutaire qu’en termes de mise en œuvre du dispositif (calendrier à 
tenir impérativement à l’avenir) ;

  - À la préservation de perspectives de carrière permettant de postuler sur 
emplois fonctionnels accessibles aux attachés principaux et hors-
classe en leur proposant, si besoin ait, des formations d’adaptation à 
l’emploi ;

       -  À l’élargissement des conditions d’obtention du 3ème grade revendiqué  
        au sein des ministères sociaux et actuellement envisagé à l’échelle de la 

fonction publique.

MAIS  
      NON !

        - À la privatisation des services de l’administration centrale par la création 
d’Agences Nationales : celle du Sport, celle de France Compétences ou par 
l’externalisation des services informatiques !

        - À la suppression de structures mettant les agents devant le fait accompli 
sans mesure d’accompagnement, notamment le pôle 3E des DIRECCTE !

    - À la réduction constante des effectifs de l’administration centrale et des 
services déconcentrés !

      - Au blocage de la valeur du point d’indice et à l’ensemble des mesures qui 
affectent le pouvoir d’achat des agents !

      - Au développement inconsidéré des risques psycho-sociaux à des fins de 
management et à l’instrumentalisation des acteurs de prévention en matière 
d’hygiène et de sécurité !
 

Scrutin du 6 décembre 2018
Vote UNIQUEMENT par correspondance  
ATTENTION aux délais postaux !



            

CE SONT LES CANDIDATS UNSA : 
CE SERONT VOS   É  LUS   ATTENTIFS ET ENGAGÉS !

ATTACHÉ HORS CLASSE

  1 M. CATELAN Thierry DS

  2 Mme DELOFFRE Ève UD 34

  3 Mme DE BAUW Anne-Marie IGJS

  4 M. DREYFUSS Sylvie DGS

ATTACHÉ PRINCIPAL

  5 M. VÉGAS-DENGLA Éric DDCS 91

  6 M. AUBERGEON Christophe UD 70

  7 Mme CIBERT-GOTHON Michelle DRJSCS 69/63

  8 Mme MIQUEL Sylvie UD 12

ATTACHÉ 

  9 M. EBOKO Jacques DRJSCS 44

10 M. COMBEAU Raphaël DSI

11 Mme VIREM Isabelle DDARS 06

12 Mme HUSTA Vassoumady Dir Occitanie

13 Mme LAMINE Kadija DRJSCS 67

14 Mme MAJDOUL Ouidad UD 82

   
  

     Une équipe
à votre écoute, 
        proche de vous !

      Avec l’UNSA, 
Je fais Le choix d’un 

combat positif

Je ne laisse plus « les autres » décider pour moi ! 


