
          

   

Élections de vos représentants à la CAP*    
du corps des 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS 
DES MINISTÈRES SOCIAUX

* Commission Administrative Paritaire

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

Affiliées à l’UNSA Fonction publique

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

LA PROMOTION dont :
-  l’amélioration significative des ratios promus/promouvables sur les grades 
d’AAP2  et AAP1  en  traitant  égalitairement  les  régions  ultra  marines  et  la 
métropole
-  le doublement du nombre de postes au concours interne de SA
-  l’augmentation  significative  du  nombre  postes  ouverts  à  la  promotion 
interne par liste d’aptitude de SA
- l’intégration dans le groupe 1 de l’IFSE des adjoints administratifs 
positionnés  sur  des  postes  pourvus  par  des  agents  de  catégorie  B  – 
gestionnaire – assistant de contrôle 

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  adjoints  administratifs  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 C mais également une non revalorisation de leur 
expérience. 

      Avec l’UNSA, 
Je fais

Le choix d’un 
combat positif

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

Pour le 6 décembre*,
(*vote par correspondance)



          

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

    

ADJOINT ADMINISTRATIF DE 
PREMIÈRE CLASSE

ADJOINT ADMINISTRATIF DE 
DEUXIÈME CLASSE

Mme Charlotte SERVANIN DDARS 77 M. Daniel CARLIER UD 67

Mme Marie-Laure COPP DDCSPP10 M. Sylvie ROUMÉGOU AC-DGS

Mme Laurence DELPLA AC-DGOS Mme Nelly BELARCHE DDARS 47

Mme Marie-Christine LEGRAND UR 34 Mme Martine CARRÉ UR 67

Mme Marie-Claude AGESILAS AC-DGOS Mme Florence BOUGEARD UD 84

Mme Danièle HARLÉ UD 34 Mme Hadifa SALHI-TALSSI INJS Paris

Scrutin du 
6 décembre 2018

     Une équipe
à votre écoute, 
        proche de vous !

Le choix d’un 
combat positif

L’UNSA, 1er syndicat représentatif du corps des adjoints Administratifs, 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 adjoints administratifs, 
composée égalitairement de vos élus et des représentants de 
l’administration.

Pour le 6 décembre *

* Vote UNIQUEMENT par 
correspondance  
ATTENTION aux délais postaux !

      Avec l’UNSA, 
Je fais

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

Le choix d’un 
combat positif
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