
 

 

Nous sommes AAAE, nous sommes vos candidats FSU et Solidaires, nous nous engageons : 

• à être vos interlocuteurs directs pour vous défendre et vous représenter, 

• à prendre en considération votre situation et vous accompagner dans vos carrières, 

• à nous rendre disponible pour travailler sur les éléments que vous nous apporterez, afin de 
les présenter au mieux de vos intérêts, 

• à mettre en avant la carrière des personnels avec un principe d’égalité sur la base de 
critères clairs et précis, sans favoritisme, 

• à porter vos dossiers et mettre en avant votre expérience. 

Elections professionnelles du 6 décembre 2018 

Pour que 

chacun-e soit 

accompagné-e 

Adjoint administratif principal des 
administrations de l’État de 1ère classe  

Adjoint administratif principal des 
administrations de l’État de 2ème classe 

Adjoint administratif des  
administrations de l’État 

VOS candidats FSU & Solidaires 

  

 

Pour défendre    

au quotidien     

les collègues 
 

Pour faire  

respecter le droit  

de chacun-e 

  Pour apporter  

    du conseil  

   et de l’aide 

M. DALLEAU Jean Paul  
SG 

Mme FLEURY Christiane 
DREAL GRAND EST 

Mme TEILLET Corinne 
DREAL PACA 

M. MECHITOUA Nasser 
PN Pyrénées 

Mme LAGORGETTE Françoise 
DDTM 50 

Mme TRUCHI Yvette 
PN Mercantour 
 

PN Port-Cros 

Mme DA COSTA-GATO 
Alexandra 
ONCFS 

Mme MACHELARD Odile 
SG 

Mme RANIERI Rosa 
PN Vanoise 

Mme PARIS Chantal 
DDTM 50 

Mme GASQUARD Christine 
DIRM Sud Atl. 

Mme BRUCHON Valérie 
DREAL AURA 
 

Mme ROBINEAU Cécile 
ONCFS 

M. DEROUSSIN Jean François 
PN Vanoise 

Mme LE BARON Lénaïg 
CELRL 

Mme LALAAS Danielle 
PN Mercantour 

CAP NATIONALE DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS 
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Je suis en poste dans un établissement public.  

J’ai réussi le concours de déprécarisation en 2016. Je ne 
trouve pas juste que mon expérience professionnelle en 
tant que contractuelle ne soit pas reconnue. Comme 
fonctionnaire je suis considérée comme une débutante… 
mais  seulement pour le salaire ! 

Dans les services, les métiers des catégories C n’ont pas 
la même considération que les autres postes et pourtant, 
chaque agent est un maillon de la chaîne. Nous faisons 
partie du collectif de travail, notre travail permet à tous 
les autres agents de faire le leur dans de bonnes 
conditions. 

Nous sommes souvent les premiers contacts des usagers 
avec le service public, l’image que nous renvoyons est 
importante pour l’image du service ! 

Je suis en poste depuis de nombreuses années dans 
une DREAL.  

J’occupe un poste de secrétariat dans un service 
technique. Les outils informatiques ont beaucoup fait 
évoluer le métier de secrétariat, les B et les A gèrent 
eux-mêmes tout ce qu’ils écrivent et tous les autres 
outils informatiques. Il reste éventuellement la 
correction orthographique à faire. 

Le travail reste intéressant en particulier dans une 
direction métiers, mais il correspond le plus souvent à 
de l’appui à la gestion comptable (achat de billet de 
train, frais de déplacement… autres...) et financière 
plus que du secrétariat. Dans mon service tout le 
monde reconnaît mon rôle de facilitatrice dans le 
fonctionnement de l’équipe. 

Mais la reconnaissance n’est pas la même suivant les 
services. Dans ma DREAL, dans le service comptable 
mutualisé ou le secrétariat général, le travail est plus 
rébarbatif avec une ambiance dégradée,  les 
suppressions de poste successives mettent la pression 
sur les secrétaires restantes. 

Les réorganisations successives et la réduction des 
effectifs, ainsi que le non remplacement des collègues 
qui partent à la  retraite, mettent une pression sur les 
personnels qui faisaient du secrétariat, avec une 
surcharge de travail (exemple d’astreinte 
téléphonique). Le travail en pool déshumanise les 
relations avec la hiérarchie et rend le travail 
monotone. 

Il faudrait pouvoir redéfinir le travail des adjoints 
administratifs, plus en appui des B et des A, et redéfinir  
le rôle de chacun et apprendre aux B et aux A à 
déléguer. 

Des personnels fiers de leurs missions qui demandent une juste reconnaissance 

Je suis entrée à la DDE il y a 20 ans. 

Je m’inquiète de l’absence de durabilité des postes et des 
missions. J’ai commencé dans l’unité documentation 
comme chargée de la revue de presse, du suivi des 
abonnements, de la mise à jour des codes. Tout était en 
format papier. Avec le développement d’internet et la 
possibilité de consulter des documents en ligne (sur 
Légifrance, notamment), mon poste a été supprimé. Je 
suis passée à l’unité communication.  

Quand la DDTM a été créée, le préfet a décidé de 
centraliser la communication des DDI en préfecture. J’ai 
alors trouvé un poste à la fiscalité de l’urbanisme, 
croyant qu’il serait durable en tant que mission 
régalienne.  

Or j’apprends qu’elle sera transférée aux collectivités 
territoriales. Pas question pour moi d’intégrer la fonction 
publique territoriale : j’y perdrai en primes et puis les 
collectivités n’embauchent plus. Lorsque l’ADS a été 
transféré aux collectivités, la plupart des agents ont dû 
trouver d’autres postes en DDTM et changer de métier. 

Je ressens un manque de reconnaissance de notre travail 
et de nos efforts pour nous adapter. Les possibilités de 
promotion, de passer en catégorie B sont très limitées. 
Les catégories C sont des laissés-pour-compte dans nos 
ministères. 

Quelle reconnaissance pour les adjoints administratifs par nos ministères ?  

La réponse de la fonction publique,  
du budget et de nos ministères : 
 
Une baisse des effectifs :  
2014 : 9 015 adjoints administratifs. 
2018 : 7 043 Adjoints administratifs. 

 
Un plan de requalification de C en B étalé sur 
plusieurs années et  pas la hauteur de la 
reconnaissance attendue. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Des places aux concours insuffisantes, des difficultés 
à suivre les formations. 
Pas toujours facile de suivre les préparations aux 
concours : une source d’inégalité à corriger. 
 
Une baisse des taux de promotions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Déprécarisation : La grande arnaque ! 

Les concours de déprécarisation dans le corps des 
AAAE laissent un gout amer aux personnels lauréats !  

Déprécarisé au 1er grade quel que soit son métier et 
son expérience, avec une reprise d’ancienneté égal à 
seulement les ¾ de leur ancienneté de contractuel, il 
se voit en plus appliqué le régime indemnitaire des 
primo-recrutements classiques. 

Généralement sous-payés comme contractuels, nos 
collègues déprécarisés sont aujourd’hui brimés à leur 
entrée dans le corps des AAAE : C’est inacceptable !  

Et pour ceux qui sont en poste en établissement 
public, ils risquent fort de se voir oubliés de tout 
tableau d’avancement !  

 

Plan de requalification de C en B administratif 

80  en 2016 : liste d’aptitude (LA) 

180  en 2017 : uniquement par LA 

180 en 2018 : 100  LA et 80 examen professionnel (EP) 

180  en 2019 : 80 LA + 100 EP 

180  en 2020 : 60 LA + 120 EP 

 

Recrutement au 1ER grade :  

La solution de facilité pour l’administration ! 

Alors que le recrutement dans le corps des AAAE peut 
se faire directement au 2ème grade par concours, nos 
ministères utilisent systématiquement le recrutement 
sans concours au 1er grade, y compris pour la 
déprécarisation !  

Le RIFSEEP : 
outil de l’individualisation de la rémunération. 

Nous critiquons la mise en place du complément 
indemnitaire annuel en 2018 aux dépens de 
l’augmentation de l’IFSE ! Nous dénonçons sa mise en 
œuvre inégale dans les établissements publics. 

 

 

 

 

 

 

La FSU et Solidaires revendiquent : 

 un recrutement systématique au 2ème grade pour les 
concours de déprécarisation qui répondrait, a 
minima, à la reconnaissance du parcours en tant que 
contractuels, 
 

 l’augmentation des taux de promotion, ceux-ci 
devant permettre à tous les agents  de dérouler une 
carrière jusqu’au dernier échelon du troisième 
grade, 
 

 l’augmentation de l’IFSE et la suppression du CIA, 
 

 un plan de requalification ambitieux qui reconnaît 
tous les agents exerçant des missions de catégorie B, 
 

 des concours et examens professionnels en catégorie 
B sur la base d’épreuves tenant compte de 
l’expérience professionnelle et des formations 
adaptées (disponibilité, lieu...), 
 

 l’égalité de traitement entre les agents quel que soit 
le service ou l’établissement public, quel que soit 
l’origine du recrutement. 

 

 

Le RIFSEEP est composé de primes distinctes : 

- l’IFSE (indemnité liée à la fonction, la sujétion et 

l’expertise). En place depuis 2016, sans revalorisation en 

2018, 

- le CIA (complément indemnitaire annuel) : individualisé, 

défini sur la base de l’entretien individuel d’évaluation et 

non reconductible, mis en œuvre en 2018 au MTES/MCT 
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