
VOS candidatS FSU
Une équi

pe

5. M. Philippe JACOB
     DIRM Sud Atlantique

4. Mme Isabelle LHOMMEDET
     Parc national du Mercantour

6. Mme Marie FOISSEY
     DREAL Grand Est

1. M. Claire CALVET 
     Parc national des Ecrins

2. M. Ronan VIGNARD
     DREAL Pays de la Loire 

3. Mme Véronique CHABROUX
      DREAL Grand Est

La défense de chacun au bénéfice de tous

Pour un syndicalisme : 
  ferme sur ses positions,

  force de proposition,

  privilégiant l’unité d’action

Pour une éthique de représentation !
Les candidats FSU s’engagent pour :

être les représentants de tous les attaché.e.s, sans condition d'adhésion à nos syndicats.
vous rendre compte du travail qui sera effectué pour vous,
être à votre écoute, toujours.

Fier-ères de nos missions

Fort-es de nos compétences

engagé-eS 
POUr VOtre aVenir

Votez fsU        Votez fsU

Commission Administrative Paritaire

Attaché.e.s d’Administration de l’Etat

élections professionnelles du 6 décembre 2018



é l e c t i o n s  p r o f e s s i o n n e l l e s V o t e z  f s U

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

AAE AAP HC & CS

répartition F/H - tous ministères

femmes

hommes

Source : dernier bilan connu au 31/12/2015

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

AAE AAP HC

répartition F/H aux MTES/MCT

Femmes

Hommes

source : liste électeurs 2018

Attaché.e.s 
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Services du Premier ministre
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Ministère de l'intérieur

Ministère de l’éducation nationale

Ministères économique et financier

Ministère de la défense

Ministère de l’écologie et développement 
durable
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Ministères sociaux
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Le corps interministériel des Attaché.e.s d’Administration de l’Etat

1. Education nationale

2. Intérieur

3. Ecologie18%

38%

9%

«Je suis attachée principale à la DDT. 

J’occupe un poste de chargée de mission rattachée 
à la direction dans le but d’apporter d’avantage de 
cohérence dans l’action de la DDT et de coordonner 
le suivi des dossiers sensibles. C’est une mission 
transversale pour ajuster les relations DDT/DREAL/
Préfecture.

En termes de primes, on reste toujours derrière ; en 
matière de mobilité, la concurrence est rude avec les 
corps techniques.

Dans nos services, nos compétences sont appréciées 
et reconnues et nous permettent d’occuper des 
postes techniques à égalité avec les ingénieurs.

Trop peu de postes de direction sont occupés par des 
attaché.e.s»

Pour une carrière linéaire qui permette à chacun.e 
d’atteindre le dernier échelon du grade le plus élevé, 
la FSU revendique :

 le « déGRaFage » du 3ème grade ; l’accès au grade 
supérieur doit pouvoir se faire en totalité par voie de 
promotion.  
 en parallèle la FSU revendique un accès facilité au 
corps des administrateurs civils.  Aujourd’hui le GRAF 
s’y substitue au détriment des agents.

La FSU s’inscrira dans toute démarche permettant 
d’augmenter les possibilités d’avancement par voie 
de promotion.

Le RIFSEEP est composé de 2 primes distinctes :

  l’IFSE (Indemnité lié à la Fonction, la Sujétion et 
l’Expertise): En place depuis 2016,. sans revalorisation 
en 2018,
  le CIA (Complément indemnitaire Annuel) : 
rémunération individualisée non reconductible. 

2018 : 1ère année de CIA au MTES/MCT et seule façon 
de percevoir un complément de prime en 2018 ! 

Si la FSU dénonce un CIA très individualisé (bien plus 
qu’au MAAF par exemple). Il privilégiera la revalorisa-
tion de l’IFSE. 

La FSU tire la sonnette d’alarme sur les conditions 
souvent défavorable de mise en œuvre du RIFSEEP 
dans les EP.

Les attaché.e.s mis.e.s à disposition ne doivent pas 
être oubliés.

Les attaché.e.s en détachement sur contrat dans 
les établissements publics ne peuvent pas être 
considéré.e.s comme les variables d’ajustement des 
réductions d’effectifs et réorganisations !

Au sein de nos ministères, chacun peut constater l’évo-
lution des métiers des cadres. Aujourd’hui, beaucoup 
de postes sont ouverts indifféremment aux filières 
administratives ou techniques.

A travail égal, salaire égal !
La différenciation des corps et des régimes indemni-
taires ne le permet pas.

La FSU revendique un mouvement de convergence 
des corps généralistes administratifs et techniques 
pour une vraie égalité de rémunération. Egalité professionnelles entre les femmes 

et les hommes : vous avez dit EGALITE ?
Sur l’ensemble des ministères, les femmes représen-
tent 59% des attaché.e.s. Elles sont sur-représentées 
au 1er grade (62%) et sous-représentées au dernier 
grade (46%).

Aux MTES/MCT, si la différence est moindre, la ten-
dance est la même !
Les études relatives à la filière administrative très 
féminisée montrent également, en particulier, des 
écarts indemnitaires importants entre les femmes  et 
les hommes.

La FSU revendique un salaire égal à compétences 
égales pour les femmes (et pour les hommes !)
Très investi dans les négociations du protocole au 
ministère, la FSU dénonce l’absence de mesures cor-
rectives pour aller au-delà du constat !

Pour une reconnaissance des parcours

Mobilité : Sécuriser les parcours !

Le Rifseep : un outil de l’individualisation 
de la rémunération

MTES - MCT troisième employeur des attaché.e.s

Témoignage

Sous la contrainte des réductions d’effectifs et des 
moyens de fonctionnement, l’encadrement intermé-
diaire est en première ligne en termes de management 
des équipes.
Pris en sandwich entre directions et encadrés, les ten-
sions voire les injonctions contradictoires au travail se 
multiplient sans que les cadres n’aient les moyens d’y 
répondre. 
Risques psychosociaux voire situations de harcèlement 
en sont la conséquence.
La FSU se bat pour redonner du sens au travail 
• en arrêtant les réorganisations incessantes sans 

jamais les évaluer et en stabilisant les missions des 
services sur le moyen terme

• en inscrivant ces missions dans la construction d’un 
service public de qualité,

• en donnant aux agents le temps et les moyens 
d’effectuer leurs missions correctement.

Pour une meilleure qualité de vie au travail
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