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Le vote CGT
votre meilleur atout !

Le 4 décembre 2014, nous élirons 

nos représentants aux organismes paritaires.
CED

Le scrutin du 4 décembre 2014 doit re-
nouveler les représentants des CED à 
la CAP pour une durée de 4 ans.

Le nombre de siège à pourvoir est de 4 
titulaires, répartis selon deux niveaux 
de grade (2 CED, 2 CED principal) et 
de leurs 4 suppléants.

Nos principales réalisations
Fourniture régulière d’informations générales aux membres 
du corps des CED : calendrier de gestion du corps (mobilité, 
CAPI, examen d’accès au principalat, concours, évaluation et 
réduction d’ancienneté), comptes rendus des CAPI, points sur 
le projet de fusion.

Renseignement  et conseils individuels donnés à tout agent qui 
sollicite les représentants CGT sur les sujets relatifs à l’évalua-
tion, la mobilité, les détachements, la promotion des agents B 
en A, la promotion au choix au grade de CED-P et traitement 
de situations individuelles particulièrement difficiles.

Demande d’organisation régulière des concours et examens. 

Demande de mieux faire connaître le corps aux gestionnaires 
RH afin d’offrir à la mobilité des CED les postes dont les fiches 
correspondent à nos missions

Demande réitérée du bilan de gestion pour une meilleure 
connaissance de l’évolution du corps (ministères d’affectation, 
métiers exercés, prévision des départs en retraite).

Interpellation de l’administration lors de réorganisations me-
nées hors des bonnes pratiques.

Interrogation de l’administration à chaque CAP sur l’avenir des 
CED-I.

Le mot des sortantes
Après notre mandat  comme représentantes CGT à la CAP 
Interministérielle (CAPI) des CED, nous souhaitons que la 
liste CGT des représentants se renouvelle avec des candidats 
entrants afin de renouveler et dynamiser la défense du corps. 
Au cours de ces quatre années,  nous nous sommes fortement 
mobilisées pour défendre le corps et les agents, la diversité et la 
richesse de ses métiers au service de l’administration.

Nous mettons toute notre confiance dans les nouveaux 
candidats  dans les défis qu’ils auront à relever et nous nous 
engageons à  leur transmettre toutes les informations utiles de 
sorte qu’ils soient opérationnels dès le début de leur mandat. 

Agnès Gardette et Isabelle Le Guichaoua, les élues sortantes.

Le bilan du mandat des élues 



Le rôle de la CAP
La commission Administrative Paritaire compétente 
à l’égard de notre corps joue un rôle important dans la 
gestion de nos carrières.

La CAP est consultative : elle émet des avis sans pou-
voir décisionnel. Toutefois,   l’avis des CAP est suivi 
sauf exception rarissime.

La CAP à des compétences propres telles que : les 
avancements de grade et les promotions au choix d’un 
corps de catégorie B dans le corps de CED ; les re-
cours individuels sur la notation et les appréciations; 
l’attribution de bonifications d’ancienneté ; les de-
mandes de mobilité et de détachement dans le corps ; 
les refus de titularisation et les prolongations de stage; 
les sanctions disciplinaires ; les refus d’accorder un 
temps partiel à un agent. 

Plus largement, la CAP est compétente pour discuter 
des règles de gestion du corps et de toutes questions 
d’ordre individuel. En cas d’examen d’une modifi-
cation statutaire, elle désigne ses représentants au 
Comité Technique, qui peuvent être entendus.

Elle est composée d’un nombre égal de représentants 
de l’administration et de représentants du personnel  
(élus  sur liste syndicale) . 

Elle est présidée par le Directeur des Ressources Hu-
maines  du Ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie (MEDDE)ou son représentant. 
Celui-ci n’a pas voix prépondérante. 

Les autres  représentants de l’administration sont dési-
gnés parmi les principaux ministères employeurs.

Les valeurs de la CGT
La CGT privilégie le travail sur le terrain, la 
défense et l’information des personnels. Elle 
construit les revendications avec eux.

Elle est particulièrement attentive aux condi-
tions de travail, à la conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie personnelle, à la 
nécessité d’un management respectueux des 
personnes qui valorise les compétences et re-
connaisse le travail fourni. 

Elle intervient dès qu’une situation individuelle 
ou collective risque de se dégrader. 

CEDP1 : 8 agents 
moyenne d’âge : 58 ans

CEDP2 : 69 agents 
moyenne d’âge : 50 ans

CED : 178 agents 
moyenne d’âge : 49 ans

Total corps : 255 agents 
moyenne d’âge : 49 ans

La physionomie du corps 
interministériel des CED 
au 31 décembre 2013 : 



Evolution du corps des CED
Les candidats souhaitent :

 La mise en place d’un réel dialogue et d’une écoute des attentes 
des CED ainsi qu’un point précis de la part de l’administration 
gestionnaire sur les évolutions envisageables et un calendrier.
 Dans le scénario de la création d’un corps de CED commun 

avec la Culture, nous défendons le maintien de sa  dimension 
interministérielle et non d’une simple « vocation interministé-
rielle », formulation par trop restrictive et incertaine,  de façon à 
faciliter la mobilité interministérielle et fonctionnelle des agents.
La défense du corps des CED ne peut être durablement menée 
sans défendre la carrière des agents qui doit  pouvoir se dérouler 
avec les possibilités équivalentes à celles offertes aux attachés du 
CIGEM.
 Dans le cadre d’un changement de statut vers les CIGEM d’at-

taché d’administration, nous voulons la garantie du maintien de 
la spécificité de nos compétences métiers,  un recrutement sur 
concours garant de compétences et savoirs, une garantie de mobi-
lité interministérielle

Nos engagements
Les candidats s’engagent à :

 Défendre la diversité et la spécificité des compétences métier, les missions et 
leur rôle au sein de l’administration d’Etat;
 Défendre l’aspiration des CED à un déroulement de carrière équivalent à celui 

des autres corps de catégorie A de niveau équivalent (CIGEM), c’est-à-dire par 
une revalorisation de la grille indiciaire et la création d’un corps de débouché ou 
un troisième grade;
 Etre à l’écoute de l’ensemble des chargés d’études documentaires du corps in-

terministériel et se faire leur porte-parole auprès de l’administration;
 Demander la mise en place d’un dialogue de gestion interministérielle plus ef-

ficace pour publier à la mobilité des CED l’ensemble des postes vacants dans le 
domaine des archives, de la documentation, des bibliothèques et de la communi-
cation 
 Informer régulièrement les CED de l’actualité concernant la gestion du corps et 

des actions menées par les représentants;
 Dégager des possibilités de recrutement (concours, examen professionnel);
 S’assurer que tous les ministères accueillant des CEDI ouvrent des postes dans 

le cadre des concours de déprécarisation afin de permettre aux agents contrac-
tuels de s’y présenter;
 Revendiquer le maintien de la gestion interministérielle du corps, la plus favo-

rable à la mobilité et à la diversité de nos carrières;
 Mettre en place un groupe de travail ouvert sur l’avenir du corps en concerta-

tion avec les associations professionnelles (métier) et notre syndicat (statut et 
carrière).



en choisissant les élus CGT, vous vous don-
nez davantage de force pour porter les reven-
dications et gagner.

Le 4 décembre 2014,

Un seul tour le 4 décembre,

chaque voix comptera.

Le vote CGT
  votre meilleur atout !
Votez pour les candidats CGT
        votez pour vous.

Les candidat-e-s CGT
Grade de chargés d’études documentaires
•	 Chauvel Laurent, Ministère de l’économie et 

des finances
•	 Bomel Karine, Centre Pompidou
•	 Morais Abreu Ariane, Ministère des affaires 

étrangères
•	 Leclère Carole, Ministère de l’économie et 

des finances

Grade de chargés d’études documentaires 
principaux

•	 Outtrabady Aurélie, Ministère de la défense
•	 Alexandra Alain, Ministère de la défense
•	 Gardette Agnès, Ministère de l’économie et 

des finances
•	 Jouffroy Laurent, Ministère de la défense

Le vote s’effectue exclusivement par corres-

pondance.

La date du 4 décembre 2014 correspond à la 

date du dépouillement.

N’attendez pas, votez dès réception du matériel 

de vote.


