
          

   

Élections de vos représentants à la CAP*    
du corps des 

SECRÉTAIRES ADMINISTRATIFS 
DES MINISTÈRES SOCIAUX

* Commission Administrative Paritaire

Scrutin du 6 décembre 2018 Pas de courrier interne, 
enveloppe oblitérée par La Poste

Affiliées à l’UNSA Fonction publique

            L’UNSA exige :  la valorisation des compétences                        
 et de l’expertise des SA par :

LA PROMOTION dont :
-  l’amélioration significative des ratios promus/promouvables sur les grades 
de classe supérieure et classe exceptionnelle
- le retour de la possibilité pour les SACN de présenter l’examen 
professionnel de SACE, réel accélérateur de carrière
- l’augmentation significative du nombre postes d’attachés ouverts à la 
promotion interne par liste d’aptitude
- la reconnaissance et la valorisation des fonctions d’ICARS dans le statut
- l’intégration dans le groupe 1 de l’IFSE des postes de gestionnaires à forte 
plus-value technique

LA FORMATION par :
- la mise en place d’une formation initiale à l’intégration dans le corps
- un réel accompagnement par la formation continue sur la prise de poste 
de travail
- une formation continue en adéquation avec le déroulement de la carrière
- des préparations aux examens et aux concours en présentiel.           

LA RECONNAISSANCE DE LEUR SENS DU SERVICE PUBLIC
RGGP, MAP,  RÉATE, réforme territoriale, les SA ont toujours fait preuve d’un 
engagement professionnel sans faille dans le contexte contraignant de 
réorganisations incessantes. La mise en œuvre « furtive » de l’action 
publique 2022 s’établit dans une réalité où tout dialogue social est confisqué.

La volonté gouvernementale, affichée par la gestion des ministères sociaux, 
démontre l’inexistence de gestion prévisionnelle des missions des 
fonctionnaires de catégorie B mais également une non revalorisation de leur 
expérience. 

      Avec l’UNSA, 
Je fais

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

Pour le 6 décembre*,
*Vote UNIQUEMENT par correspondance  
ATTENTION aux délais postaux !

Le choix d’un 
combat positif



          

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

SA CLASSE EXCEPTIONNELLE

Mme Ildy JEAN-LOUIS AS 971

M. Yassine KROUCHI DDCS 59

Mme Carole PELLUCHON UD 45

Mme Christine CLERVOIX UD 06

    

SA CLASSE SUPÉRIEURE SA CLASSE NORMALE

M. Vincent CAMPANO ARS  69 Mme Dominique DUPIN UD 17

M. Jean-Charles LAURENT ARS Bretagne M. Stéphane BLANCHON DDARS 73

Mme Catherine PITAULT-     
COSSONNIERE EHESP Mme Sylvie JAQUES UD 44

Mme Nadège RAMBAUD UR 44 Mme Valérie BALSON UR 54

Mme Michelle PRADEL- ZÉNON DIECCTE 971 Mme Pascale COURTY UD 2A

Mme Sylvie MALINGREY DDCS 75 Mme Simone BERLINGHI DRJSCS 13

     Une équipe
à votre écoute, 
        proche de vous !

L’UNSA, 1er syndicat représentatif du corps des SA, se bat fermement 
pour défendre vos droits individuels et collectifs au sein de cette instance 
dans le respect de votre statut et de votre parcours professionnel :

- transparence des procédures de mutation,
- équité en matière de promotion,
- défense des recours individuels :

Pour l’UNSA, la CAP demeure et doit rester le lieu privilégié d’un dialogue 
social constructif pour la gestion du corps des SA, composée 
égalitairement de vos élus et des représentants de l’administration.

     Une équipe
à votre écoute, 
        proche de vous !

Le choix d’un 
combat positif

Scrutin du 
6 décembre 2018

Pour le 6 décembre *
* Vote UNIQUEMENT par correspondance  
        ATTENTION aux délais postaux !
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