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Adjoints administratifs

 Nos candidat·e·s

Nos revendications…

Pour tous les agent·e·s, Sud 
Centrale Solidaires et Solidaires 
IDD réclament l’intégration des 
primes dans le traitement indi-
ciaire et demande qu'une atten-
tion particulière soit portée à la 
suppression de l'écart de rému-
nération entre les femmes et les 
hommes.

Pour les adjoint·e·s administratifs, nous continuerons à revendiquer :

• Une rémunération en début de carrière pour les adjoints administratifs 
équivalente à 1,2 fois le SMIC.

• Une carrière linéaire revalorisée (avec un seul grade et l’aménagement d’un 
premier échelon « stagiaire » pour les candidat·e·s recrutés sans concours).

• De vrais plans de quali ication, reconnaissant l’expérience professionnelle 
des agent·e·s.

• Une transformation massive d’emplois d’adjoint·e·s en secrétaires admi-
nistratifs avec les promotions internes en conséquence.

• Une ré lexion encore plus soutenue que pour les cadres sur les empêche-
ments à la mobilité.

Relevons le dé"  !

• Poursuivons, envers et contre la volonté des pouvoirs publics de vous 
désarmer en désarmant les organisations syndicales, notre combat contre 
l’arbitraire et contre l’individualisation. 

• Défendons avec toujours plus de technicité et aussi de ténacité, vos situa-
tions personnelles, dans un cadre collectif, sur la base de nos pratiques et de 
nos valeurs.

Il faut faire entendre un autre discours que celui de l’administration 
par le biais de représentant.e.s combatifs et déterminés pour une prise 
en compte réelle des conditions de travail de tous les personnels.

 Marie-Thérèse BAUDLET (SG/SEP2C)

 Céline MANDON (ATSCAF)

 Jeannie BOUTON (DREAL Fort-De-France)

 Frédérick DALLAIS (DGE)

Nos engagements

Depuis des années, nos élu·e·s 
s’engagent aux côtés des agent·e·s 
suivant une ligne de conduite qui 
ne se démentira pas durant les 
années à venir : 

. Nos élu·e·s mettront à votre service 
leur intégrité pour vous défendre 
e#  cacement sur tous les aspects 
de votre vie professionnelle.

. Nos élu·e·s agiront dans la 
transparence et sans compromis 
avec l’administration.

. Nos élu·e·s défendront les statuts 
et le respect des règles de gestion.

. Nos élu·e·s lutteront contre toutes 
les formes de discrimination et de 
harcèlements.

. Nos élu·e·s défendront encore et 
toujours les intérêts collectifs et le 
service public dans un souci 
d’équité et dans une totale 
impartialité.
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 font partie de l’Union syndicale Solidaires et de 

la fédération Solidaires Finances, 1ère fédération 

représentative des ministères économiques et 

 inanciers.

Sud 

 fon

la féd

repr

 ina

Du 29 novembre au 6 décembre, 
vous allez choisir parmi vos 
collègues celles et ceux qui 
siégeront dans les instances de 
dialogue. Les futur·e·s élu·e·s 
porteront votre voix, protégeront 
vos droits et défendront 
vos situations individuelles 
et collectives pendant les 4 
prochaines années. 


