
Le 22 avril 2018 

Madame Régine ENGSTRÖM 
Secrétaire Générale des MTES/MCT

Monsieur Jacques CLÉMENT,
Directeur des ressources humaine des MTES/MCT

OBJET : demande d’audience le 2 ou le 3 mai 2018

P. J. : le courrier adressé aux ministres HULOT et MÉZARD, le communiqué adressé à nos collègues

Madame la Secrétaire générale,

Monsieur le Directeur des ressources humaine,

Suite à notre message du 17 avril dernier accompagnant notre refus de siéger à la réunion de la CAP
des AAAE re-programmée à cette date, nous vous demandons :

- de prendre acte de notre demande de saisine du guichet unique adressée à nos ministres pour la
révision à la hausse des taux d’avancements de grade au titre des années 2018, 2019 et 2020,

- de nous recevoir le 2 ou le 3 mai 2018 à l’occasion de notre déplacement pour la CAP re-convoquée 
le 2 mai, (ou à défaut de fixer une date avant la tenue des CAP locales pour l’exercice 2019) afin :

   .  d’échanger sur les conditions de travail de la CAP nationale des adjoints administratifs des administrations
     de l’État, des CAP locales AAAE des MTES-MCT et des réunions de concertations locales,

   .  de vous faire part de nos revendications et des réclamations de nos collègues adjoints administratifs.

Dans l’attente d’une réponse favorable à nos demandes,

Nous vous prions de recevoir, Madame la secrétaire générale, Monsieur le directeur, nos salutations
respectueuses.

   pour les représentant-e-s CGT des AAAE,                         pour les représentant-e-s FO des AAAE,
  élu-e-s CGT à la CAPN des AAAE des MTES/MCT                       élu-e-s FO à la CAPN des AAAE des MTES/MCT

        Marie-José Leliard, SNPTAS CGT                                         Hélène Virgil, SNP2E FO
 

Copie : 

- M. Nicolas HULOT, Ministre de la Transition écologique et solidaire
- M. Jacques Mézard, Ministre de la Cohésion des territoires
- Mme PAPPALARDO Michèle (Directrice du cabinet de Nicolas Hulot)
- M. LESUEUR Thomas (Directeur du cabinet adjoint en charge du budget, des finances, des relations sociales
  et de l'économie sociale et solidaire)
- M. PHILOT David (Directeur du cabinet de Jacques Mézard)
- Mme TEBOUL Véronique (Cheffe du Département des relations sociales – MTES-MCT/AC)
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