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Commission Administrative Paritaire

20 OCTOBRE 2011
Le 20 octobre 2011
NOUS DEVONS AGIR TOUS
ENSEMBLE POUR FAIRE
ABOUTIR NOS
REVENDICATIONS, FAIRE
RECONNAITRE NOS METIERS,
NOS FONCTIONS, NOS
QUALIFICATIONS ET NOS
COMPETENCES.
Le mécontentement des
adjoints techniques des
administrations de l’état est
profond. Le Président de la
République a décidé de porter
un coup fatal au service
public en annonçant une
série de mesures qui portent
sur la nature et le contenu
des missions, l’organisation des
services, le mode de gestion des personnels.
Il a par ailleurs annoncé un plan de rigueur sans
précédent, ainsi que des mesures d’économie.
Que nous soyons adjoints techniques filière de
conduite, de service ou ouvrière, nous vivons une
période de profondes évolutions marquées par une
remise en cause de plus en plus fréquente de nos
métiers.
Touchés comme tous les personnels par les transferts
dans les départements et les réorganisations de
services, nous sommes parmi les premiers à subir
concrètement «l'externalisation» des tâches, autrement
dit leur privatisation : c'est vrai dans de nombreux
services, que ce soit par exemple en matière
d'entretien des bâtiments, de reprographie... Avec
souvent un recul du service de proximité.

Nos qualifications et compétences ne
sont pas reconnues et la tendance est à vouloir
nous rendre de plus en plus polyvalents.
De ce point de vue, la réforme statutaire ne nous
a pas apporté la revalorisation que nous étions en
droit d'attendre.
Les réformes de l’État qui se profilent à l’horizon,
soulèvent beaucoup d’inquiétudes pour notre
corps et son avenir au sein du ministère.

Les effectifs de nos corps fondent comme neige au
soleil. Dans certains départements, pour la filière
conduite de véhicules, c’est purement et simplement la
disparition de la fonction.
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DES ELU(E)S CGT A VOTRE SERVICE

REGIME INDEMNITAIRE

Durant notre mandat de 4 ans (23 octobre 2007-20 octobre 2011)
les élus CGT des adjoints techniques des services déconcentrés et
de centrale ont défendu de nombreux dossiers individuels et
collectifs, organisé et participé aux différentes actions pour la
défense du service public, des statuts, des effectifs et des fonctions,
des salaires et primes, des retraites et de la protection sociale.

Adjoints Techniques des services déconcentrés.

Les élus CGT ont été porteurs des revendications de tous les
personnels, pour l'amélioration du nouveau statut. Ils ont diffusé un
compte rendu de chaque CAP.
Leur activité ne s'est pas limitée aux réunions de CAP. Ils sont
intervenus fréquemment auprès de l'administration et des directions
locales pour suivre et faire aboutir des dossiers individuels.
Ils sont également intervenus dans tous les groupes de travail avec
l'administration (fusion des corps, ratio promus/promouvables,
transformations d'emplois, régime indemnitaire...).
Ils ont dénoncé les situations de blocages à l'aide d'éléments
concrets et ont défendu et défendront jusqu'au bout les
revendications des Adjoints Techniques des Administrations de l’État
dans tous ces domaines.
Nos métiers et professions, notre statut sont sans cesse remis en
cause. L’avenir au sein du ministère nous apparaît bien menacé.
Les élus renouvellent leur engagement de disponibilité pour être à
l'écoute, organiser la défense des intérêts individuels et collectifs
des agents à partir de critères objectifs.
TOUS VOS ELUS CGT ONT ENCORE UNE FOIS DEMONTRE LEUR
EFFICACITE, LEUR DETERMINATION ET LEUR SAVOIR-FAIRE

UNE CAP, ÇA SERT A QUOI ?
La Commission Administrative Paritaire Nationale des adjoints
techniques des administrations de l'état est composée de 16
membres : 8 représentants de l'administration,8 représentants des
personnels ATAE.
La CAP est compétente pour :
les promotions
les mutations
les intégrations
les reclassements
les mesures disciplinaires

Adjoint Technique ex Conducteurs Auto 4796 + 553 = 5349 €
Adjoint Technique de 2e Classe 3725 + 553 = 4278 €
Adjoint Technique de 1ère Classe 3725 + 553 = 4278 €
Adjoint Technique Principal 2e Classe 3820 + 553 = 4373 €
Adjoint Technique Principal 1ère Classe 4066 + 553 = 4619 €
Agent principal de services technique de 2ème classe
4700 + 830 = 5530 €
Agent principal de services technique de 1ère classe
4965 + 830 = 5795 €
Adjoints Techniques de l'administration centrale.
Adjoint Technique ex Conducteurs Auto
Adjoint Technique de 2e Classe
direction : 4796 + 553 = 5349€
cabinet : 5141 + 553 = 5694€
ministre : 6323 + 553 = 6876€
Adjoint Technique de 1ère Classe
direction : 4796 + 553 = 5349€
cabinet : 5141 + 553 = 5694€
ministre : 6323 + 553 = 6876€
Adjoint Technique Principal 2e Classe
5633 + 553 = 6186€
Adjoint Technique Principal 1ère Classe
5833 + 553 = 6386€
Adjoint Technique de 2e Classe
4364 + 553 = 4917 €
Adjoint Technique de 1ère Classe
4398 + 553 = 4951 €
Adjoint Technique Principal 2e Classe
4666 + 553 = 5219 €
Adjoint Technique Principal 1ère Classe
5018 + 553 = 5571 €
Agent principal de services technique de 2ème classe
4700 + 830 = 5530 €
Agent principal de services technique de 1ère classe
5009 + 830 = 5839 €
Chef de service intérieur 2ème catégorie
4350 + 830 = 5180€
Chef de service intérieur 1ère catégorie
5432 + 830 = 6262€
Fourchette de modulation préconisée 0,90 - 1,10
(modulation hors NBI)

Ce sont les représentants du personnel que vous allez élire sur les
listes syndicales.

NBI
Suivant les régions 553 €
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LE 20 OCTOBRE 2011
VOTEZ CGT

TABLEAU DES EFFECTIFS
Adjoints techniques de 2ème classe: 72
Adjoints techniques de 1ère classe: 293
Adjoints techniques principal de 2ème classe: 126
Adjoints techniques principal de 1ère classe: 105
Emplois fonctionnels: 8
Effectifs total du corps des ATAE: 604

L'ADMINISTRATION DOIT GARANTIR
UN DEROULEMENT DE CARRIERE
JUSTE ET RAPIDE POUR TOUS LES
ATAE.
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VOUS POUVEZ COMPTER SUR LES ELUS CGT
Durant toute la durée de leur mandat, vos élus CGT vous ont rendu compte de toutes les CAP, réunions ou entretiens
avec l'administration, le plus rapidement et complètement possible. Ils ont toujours été à votre disposition soit par
courrier, ou par téléphone, soit par mail ou par l'intermédiaire de vos sections ou syndicats CGT locaux.
Ils sont intervenus de nombreuses fois avec succès auprès de l'administration à la demande des sections locales
CGT ou directement sollicités par les agents pour régler des demandes de mutation, de promotion, d'intégration, de
discipline et une revalorisation du régime indemnitaire.
Les réformes de l’État qui se profilent à l’horizon, soulèvent beaucoup d’inquiétudes pour notre corps et son avenir au
sein du ministère.
Le conflit sur la réforme des retraites qui vient de s'achever a démontré l'absence d'écoute par le gouvernement des
partenaires sociaux.
La réforme des retraites est mise en place telle que le gouvernement et le MEDEF l'avait souhaité ; aucune
proposition des organisations syndicales n'a été retenue, carrières longues, pénibilité, droits des femmes, tout est en
régression par rapport aux lois précédentes.
Une réforme injuste, inéquitable qui aura pour conséquences d'allonger la durée du travail, pour ceux qui ont encore la
chance d'en avoir, et d'augmenter le chômage des autres.
Le gel des salaires de la Fonction publique annoncé pour 2011 et en projet pour 2012 et 2013 couplé à l'augmentation
des cotisations retraites des fonctionnaires se traduira pour tous les agents par des pertes sévères de pouvoir d'achat.
La poursuite du dogme de non remplacement d'un fonctionnaire partant en retraite sur deux, augure mal de l'avenir de
nos services ; en particulier des nouveaux services territoriaux de l'Etat que sont les DDI.
Dans ce contexte les inquiétudes des agents que nous représentons renforcent notre légitimité à défendre
leurs revendications.
‣La revalorisation du point d’indice de la grille de la fonction publique pour tenir compte de l’inflation et pour
reconnaître les qualifications, les fonctions et les compétences.
‣Une véritable politique salariale pour la fonction publique et pour le ministère en lien avec les évolutions des
missions, des métiers, des recrutements, des formations.
‣La remise en ordre des rémunérations sur la base d’un minimum net fonction publique de 1700 euros.
‣L’alignement des régimes indemnitaires des services déconcentrés sur ceux d’administration centrale.
‣L’intégration des primes dans le traitement pris en compte pour le calcul de la retraite.
‣Des effectifs suffisants pour assurer nos missions (Quelles sont les perspectives de recrutements pour 2011-2012
et dans les années à venir dans nos catégories ?).
‣Le maintien et l’augmentation des postes d’emplois fonctionnels.
‣Le paiement de la dotation d’habillement à tous les Adjoints techniques (400 euros).
‣L’attribution de la prime de dangerosité et de salissure.
‣L’augmentation des ratios promus/promouvables pour assurer un droit à déroulement de carrière à tous.
‣La revalorisation des primes et indemnités pour tenir compte de l’inflation réelle.
‣La mise à plat de l’ensemble du chantier indemnitaire pour mettre fin aux discriminations de toutes natures.

NOUS DEMANDONS DES GARANTIES POUR LE CORPS DES
ADJOINTS TECHNIQUES DES ADMINISTRATIONS DE L’ETAT
FACE AUX ENJEUX A VENIR
LA CGT ET VOS ELUS CGT EN CAP NATIONALE SE BATTENT DEPUIS DES ANNEES
POUR FAIRE ABOUTIR VOS REVENDICATIONS LEGITIMES, AVEC DES RESULTATS
PROBANTS.

POUR LA CERTITUDE ET LA GARANTIE D'ETRE
DEFENDU INDIVIDUELLEMENT ET COLLECTIVEMENT.

LE 20 OCTOBRE 2011 VOTEZ
CGT
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ÉLECTIONS DU 20 OCTOBRE 2011
_____

Commission Administrative Paritaire
compétente à l’égard des

Adjoints Techniques
Des Administrations de l’État

C.G.T.
Adjoint Technique Principal de 1ère classe
GUEDON Michel
MARTINEZ Daniel
MAZEAU Pierre
AUGER Jean-Pierre

DDT 17
DREAL Midi-Pyrénées
CVRH Aix-en-Provence
SNIA/SG

Adjoint Technique Principal de 2ème classe
ROBERT Philippe
BEN SAID Pierre
DELONGUEVERGNES Karine
ONDREJKA Gérard

DDT 91
SG
CVRH Toulouse
DDTM 85

Adjoint Technique de 1ère classe
STRUNCK Daniel
LOUANGPHIXAY Chomsy
GAUTHIER Bruno
CAFARDY Franz

DDT 57
DDTM 22
DREAL Limousin
DDE 972

Adjoint Technique de 2ème classe
RAULT Pascal
GUCEK Anne
BELFORT Frantz
M BONY Marc

SG
SG
SG
SG

Le 20 OCTOBRE 2011
Je vote pour la liste CGT capable de porter, défendre et
mobiliser pour gagner nos revendications collectives et
individuelles
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