Commission
Administrative Paritaire
Secrétaires administratifs

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.

Nos revendications…
Nos syndicats se battent contre
la dégradation des conditions de
travail qui altèrent notre santé et
déshumanisent les relations professionnelles, contre les suppressions
de postes et la mise en place d’une
politique agressive de « départs
volontaires ».
Pour les secrétaires administratifs, nous revendiquons :
• Un début de carrière B équivalent à 1,4 fois le SMIC en terme de traitement
indiciaire.
• Une carrière linéaire revalorisée (un seul grade).
• Une promotion au grade supérieur dès que les conditions statutaires sont
remplies et donc la suppression des ratios pro/pro qui ne font que freiner
injustement les agents dans leur progression.
• La suppression des écarts de rémunération femme/homme.
• Une intégration des primes dans le traitement et une revalorisation de
60 points d’indice pour tou·t·e·s.
• Une aide à la mobilité par le biais de formations adaptées à chaque poste
vacant avec priorité aux agents des MEFs.

Relevons le défi !
• 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 situations
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.

Sud Centrale Solidaires et Solidaires IDD
font partie de l’Union syndicale Solidaires
et de la fédération Solidaires Finances, 1ère
fédération représentative des ministères
fédé
économiques et inanciers.
écon

Nos candidat·e·s
Secrétaires administratifs
de classe exceptionnelle :
Annie LACAZE (SG/SRH)
Xavier NACRY (SG/SEP2/MISSIM)
Marc TAMISIER (SG/SEP2C/CASC)
Véronique SEPTIER (ATSCAF)
Secrétaires administratifs
de classe supérieure :
Marie-Claudine ELLAMA (SG/SRH3C)
Chantal DUMAS (DREAL Auvergne –
Rhône-Alpes)
Fabrice CYGAN (DR INSEE-Normandie)
Colette THILLE (MTES/DGPR)
Secrétaires administratifs
de classe normale :
Fabienne HERVÉ (SG/SRH)
Béatrice BENBLI DIT ESSAHLI (DDTM 27)
Martine DEREYGER (DIRECCTE Grand-Est –
SDEME)
Sylvie SIGNARBIEUX (DREAL – UD de la
Corrèze)

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
efficacement 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.

