CAP des secrétaires administratifs
a
Pourquoi vote-t-on ?
Dans la fonction publique d'État,
chaque corps dispose d'une
Commission
Administrative
Paritaire
composée
de
représentants de l'administration et
de représentants du personnel. Ces
derniers sont élus au scrutin
proportionnel à la plus forte
moyenne, à partir des listes
présentées par les organisations
syndicales. Le scrutin se déroule en
un ou deux tours.
Les CAP sont consultées sur les
questions intéressant la carrière des
fonctionnaires :
- Mutation, détachement, mise
à disposition, disponibilité ;
- avancement,
passage
d'échelon, promotion par liste
d'aptitude, ou titularisation ;
- refus
de
titularisation,
licenciement ;
- sanctions disciplinaires.
Chaque fonctionnaire peut saisir la
CAP du corps auquel il appartient
pour :
- Demander une révision de
notation ;
- contester
un
refus
d’autorisation de travail à
temps partiel, d'autorisation
spéciale
d'absence
pour
participer à une formation ;
- Contester l’attribution d’un
montant individuel de primes.
Toute
question
d'ordre
individuel peut être évoquée
par la CAP, si une majorité des
représentants du personnel le
demande.

L

es élections professionnelles dans la fonction publique auront lieu le 4
décembre prochain. Pour la première fois, ce vote se déroulera
simultanément dans les trois fonctions publiques : État, territoriale,
hospitalière. Ce sont ainsi plus de 5 millions
milli
d’agents
gents qui vont élire, pour quatre
ans, leurs représentants aux comités techniques (CT) ainsi qu’aux commissions
administratives paritaires (CAP) et aux commissions consultatives paritaires (CCP)
pour les non titulaires. Ces élections vont déterminer la représentativité de chaque
syndicat dans les trois versants de la fonction publique.
Les élections du 4 décembre 2014 constituent un
enjeu important dans un contexte dominé par le
blocage des rémunérations, la baisse continue des
effectifs, la réduction
réduct
des moyens des services, la
perte de sens de l’action publique, qui tendent à
généraliser la maltraitance au travail. Au moment
où s’engagent des négociations dans la Fonction
Publique sur les parcours, les carrières et les
rémunérations, et où le gouvernement annonce
l’abandon de missions confiées aux services de
l’État, l’utilité du vote CGT ressort clairement pour
élire des représentants qui se battront pour
conquérir des droits nouveaux sans rien lâcher sur
les acquis et notamment le statut général des
fonctionnaires.
Les militants CGT, au sein des services, agissent pour défendre les intérêts de tous
les agents : ils sont attentifs aux problèmes des titulaires et des non titulaires, de
toutes les catégories et de tous les secteurs. Ils se battent au
a quotidien contre les
conséquences néfastes des prétendues « réformes » de l’État et contre les
décisions arbitraires des directeurs qui cherchent à s’exonérer de toute règle
nationale.
La crise financière mondiale sert de prétexte pour une attaque sans précédent
contre les fonctionnaires et les services publics. Avec le « pacte de responsabilité »,
des milliards sont distribués au patronat tandis que les salariés doivent se serrer la
ceinture. La CGT s’oppose de toutes ses forces à cette politique d’austérité.
Pour montrer votre détermination à obtenir une hausse des salaires, de meilleures
conditions de travail, des effectifs en nombre suffisant, sans rien lâcher sur le
statut, votez CGT !

Ce que vos élus CGT défendent
Défendant les valeurs du statut de la fonction publique, nous combattons les
dérives de directions toutes puissantes et la violence des rapports sociaux sur les
lieux de travail. Les agents ne doivent pas mourir pour le travail ou par le travail.
tra
Nous exigeons pour tous des évaluations justes, menées honnêtement et
respectant partout la même procédure. Nous dénonçons les appréciations
portées par les nouvelles hiérarchies issues de la RGPP (ARS, DR et DDI) et
exigeons la reconnaissance du travail
ravail de chacun.
Nous ne cédons pas à la facilité de la division entre agents qui fait porter la
responsabilité des réformes à ceux qui la subissent.
Face au fléau des ratios de promotions de misère, nous dénonçons le rôle
dérisoire de la CAP et refusons de devenir les croupiers d’une sinistre roulette lors
des promotions ou avancements. Même en butte à l’impossibilité d’évoquer un
dossier ne figurant pas parmi les propositions des directions, nous défendrons
toujours le travail des agents.
Notre rôle d’élu(e)s
élu(e)s est devenu très difficile. Ceci n’est qu’une des conséquences
de la RGPP et de la MAP qui sont des machines de guerre détruisant nos services,
notre statut et le service public. Seuls, nous ne parviendrons pas à leur barrer la
route. Pour cela, un rapport de force à la hauteur du danger qui nous menace est
nécessaire.
Sur le plan de la carrière, la CGT exige:
•
•
•
•

Un corps à deux grades maximum permettant de doubler le traitement
trai
indiciaire entre le début du 1er grade et la fin du 2ème grade,
Un début
ébut de carrière à 1,4 fois le SMIC revalorisé à 1700 euros brut pour
atteindre en fin de carrière 2,8 fois le SMIC,
SMIC
Un déblocage immédiat de la valeur du point d’indice,
d’indice
L’intégration des primes dans les traitements.
traitements

Liste présentée par la CGT
Secrétaires Administratifs de classe
exceptionnelle
MERLE Catherine
DUGNAS Kamaria
BOURNISIEN Céline
LEPINEY Pascale
GRANDIN Gilles
BANDECCHI Marie Louise
Secrétaire Administratifs de classe
supérieur
BRISSAT Patrice
LUZURIER Chantal
DOMERGUE Philippe
AOUZIR Hacène
Secrétaire Administratifs de classe
normale
MARTIN Adeline
CONSTANT Philippe
TOURE Adji
BRIDOUX Claudie
BOUCHE Nadine
RHEIMS Denise

7 bonnes raisons de voter CGT
1.

La CGT est historiquement le 1er syndicat de travailleurs, celui qui a conquis la
plupart des droits fondamentaux de notre société : la sécurité sociale, les retraites,
le statut général des fonctionnaires, etc.

2.

La CGT est un syndicat largement implanté dans
d
la plupart des entreprises,
administrations et services publics. Il s’agit de la 1ère organisation syndicale
française. Dans les services,, elle progresse en voix et en adhérents.

3.

La CGT, c’est un syndicalisme de proximité, avec des militants visibles, présents
dans les services, disponibles, tenaces, pour la défense au quotidien des agents, de
leurs préoccupations et de leurs revendications.

4.

La CGT est un syndicat ouvertement inter catégoriel,
catégoriel qui s’adresse à tous les
agents, quels que soient leurs corps,
ps, et refuse la logique des organisations
corporatistes qui divisent les agents et font le jeu de l’administration.

5.

La CGT recherche l’unité avec les autres organisations syndicales, mettant en avant
ce qui rassemble et non ce qui divise, dans l’intérêt des agents.

6.

La CGT ne limite pas son action aux déclarations dans les salons feutrés ministériels
mais mobilise, anime, informe, rend compte et défend les agents sur le terrain.

7.

La CGT défend le rôle de l’État et de la fonction publique comme garants de
l’égalité et de la justice sociale.

Votez dès réception du matériel de vote, le cachet de la poste ne faisant plus foi

Attention, cette profession de foi n’est pas un bulletin de vote !

