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CAP NATIONALE DES ADJOINTS TECHNIQUES 
D’ADMINISTRATION DE L’ETAT (ATAE) 

Nous sommes ATAE, nous sommes vos candidats… 
 

 nous serons vos interlocuteurs directs pour vous défendre et vous représenter, 
 

 nous prendrons en considération votre situation et vous accompagnerons dans vos 
carrières, 
 

 nous mettrons en avant la carrière des personnels avec un principe d’égalité sur la base de 
critères clairs et précis, SANS FAVORITISME, 
 

 nous prendrons en considération chaque personnel pour le suivi de son dossier afin de le 
faire évoluer dans sa carrière, 
 

 nous serons disponibles pour travailler sur les éléments que vous nous apporterez avant la 
CAP afin de les présenter au mieux de vos intérêts en commission, 
 

 en vous rapprochant de nous avant la CAP, nous porterons vos dossiers et mettrons en 
avant votre expérience. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAUX DE PROMOTION : 

ATAE à ATPAE 2eme classe : 20% 

ATPAE 2eme classe à 1ere classe : 5% 

 

Les ATAE : un corps complètement oublié par le ministère ! Cela doit changer. 

Je suis agent d'accueil au siège d’une DDT ; 

avec toutes les contraintes de planning et d'horaires que 
cela supposent. J’ai été reclassé sur ce poste après 
disparition du mien.  

Malgré mes efforts d’adaptation et d’évolution, dans 
une DDT en perpétuelle réorganisation, aucune 
reconnaissance !  

Bien au contraire les réductions d’effectifs dans les DDT 
d’abord ciblées sur les catégorie C fait que nous sommes 
de plus en plus déconsidérés, alors qu’on nous demande 
plus d’adaptation, de polyvalence et de prise de 
responsabilité pour pallier aux départs non remplacés ! 

Ma retraite : Une retraite de catégorie C ce n’est pas 
bien gros, mais avec la décote elle est trop faible pour 
partir maintenant… 

Je suis en poste dans un établissement public.  

J’ai passé le concours de déprécarisation il y a 2 ans.  

Je m’occupe de la maintenance de locaux administratifs 
et de l’entretien des espaces verts. Chauffeur aussi. Et 
j’interviens aussi sur les expositions et les salons. 

Nous sommes 10 ATAE, tous issus de la déprécarisation. 

Pas de formation, pas de reconnaissance 
professionnelle ; nous sommes complètement isolés dans 
notre établissement public.  J’ai l’impression 
d’appartenir à un corps oublié par le ministère.    

Nous sommes pourtant l’image du service public, 
souvent le 1er lien entre l’usager et l’EP. 

Quelle reconnaissance pour les adjoints techniques par nos ministères ?  

Déprécarisation : La grande arnaque ! 
 
Les concours de déprécarisation dans le corps des 
ATAE 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 ATAE : C’est inacceptable !  
 
Et pour ceux qui sont en poste en Etablissement 
Public, ils risquent fort de se voir oubliés de tout 
tableau d’avancement !  
 

 
 
 
 
 

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. 

 

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 

 

Agent de maintenance, chauffeur, menuisier, mécanicien, imprimeur et reprographe, électricien, 

agent d’entretien des espaces verts, agent d’accueil…    TOUS ATAE…   TOUS RESPECTABLES ! 

Oubliés, y compris pour la formation ! 

L’administration doit mettre en place un plan 

de formation adapté aux ATAE et une gestion 

des carrières permettant une réelle 

reconnaissance des compétences 

professionnelles de chacun. Le grade d’ATPAE 

1ere classe doit être accessible au plus grand 

nombre !  

Avec ce plan de formation, l’administration 

doit aussi préparer et encourager le passage 

en catégorie B, un plan de requalification doit 

être mise en œuvre sans délai ! 

 

Recrutement au 1ER grade : La solution de facilité pour l’administration !  
 
Alors que le recrutement dans le corps des ATAE 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 ! 
 
Sans rejeter cette possibilité pour  les recrutements externes, nous considérons que celle-ci doit 
s’accompagner de la mise en place d’un examen professionnel accessible sans condition d’ancienneté pour 
le passage à ATPAE de 2ème classe, et d‘un taux de promotion au moins égal à 35% permettant à tous les 
nouveaux recrutés au 1er grade d’accéder au 2ème grade en 3 ans maximum. 
 

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 permettant d’atteindre le 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. 
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