Le 26 novembre 2018

Les élections du 6 décembre 2018,
un enjeu pour les ATTACHES
Vous allez élire des femmes et des hommes de convictions
qui ont à cœur de défendre les valeurs de la République.
La force de vos élus

-

Nos propositions sur les postes

Une représentativité : Une légitimité et

une
impartialité
reconnues
par
notre
administration qui renforcent l’action de FO lors
des discussions avec l’administration.

-

Une indépendance : FO est viscéralement

-

Une différence : FO est attachée à une

attachée à son indépendance qui fait sa
singularité.

- Le maintien de l’IFSE en cas de mobilité vers un
groupe de fonctions inférieur.
- La valorisation de l’IFSE lors d’un changement de
poste au sein d’un même groupe de fonctions.
- La révision des critères de classement des secrétariats
généraux en DDI dont les services comptent moins de
15 ETP en vue de leur intégration dans les services de
catégorie II.

fonction publique de carrière reposant sur des
catégories, des corps, des grades. FO défendra le
Statut général des fonctionnaires.

- Le réexamen annuel du montant de l’IFSE et non tous
les 4 ans, comme prévu actuellement, en l’absence de
changement de situation.

Nos propositions pour les parcours
professionnels des AAE

- A fonctions égales, convergence vers le montant des
primes des IAE.

FO demande au MAA :
- Une information périodique
prévisionnelle des effectifs.

sur

la

gestion

- L’obtention de la liste des postes d’AAE avec leur
classement pour le MAA et ses établissements.
- L’élaboration d’une charte de gestion du corps des
AAE en vue de formaliser les parcours professionnels
qui leur sont proposés, à l’instar des IAE.
- Un entretien annuel pour tous les AAE avec le
conseiller mobilité-carrière du MAA.

Détermination et efficacité
Vos élus FO vous représenteront et
combattront pour accompagner
vos demandes de mobilité et de
promotion et appuyer vos recours
individuels.
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Restaurer et dynamiser l’ascenseur social partiellement en panne
Nos propositions sur l'avancement

-

-

-

-

FO demande la promotion sur place pour l’accès au

grade d’attaché principal : redimensionnement du
poste occupé avec des fonctions de niveau supérieur
correspondant au nouveau grade ;
FO dénonce l’incohérence entre l’ouverture de

postes A aux catégories B et l’exigence d’une
mobilité en cas d’avancement au grade d’attaché
principal ;
L’augmentation significative du taux de promotion
au grade d’attaché principal (en 2018, 7 % de
l’effectif rattaché au MAA remplissent les conditions
requises) ;
La transformation du grade fonctionnel « hors
classe » en grade d’avancement ;
La hausse du taux de promotion au grade d’attaché
hors classe (actuellement, 10 % de l’effectif total du
corps) ;
L’information des AAE sur la part réservée à chaque
voie d’avancement et son niveau de réalisation par
rapport aux postes ouverts.

Nos propositions pour nous, les cadres

-

La reconnaissance des fonctions occupées ;

-

L’accès facilité aux emplois de direction ;

-

L‘accompagnement tout au long du parcours des
AAE ;
L’homogénéisation des cotations de postes entre
services régionaux et départementaux ;
Pour un CIGEM utile, le relèvement des plafonds
d’emplois des ministères en vue de faciliter les
mobilités.

Les femmes et les hommes que vous allez
élire ont à cœur de vous défendre
et de faire aboutir vos revendications.
Ils sont déterminés à vous aider et à faire
progresser le corps des attachés
d’administration de l’État.

Vos candidats
Attaché d’administration
Mme JAUNAS Christelle – DDPP Vienne
Mme GUILLON Muriel – ASP
Mme FAOURI Meryem – EPLEFPA St Aubin du Comier
Mme OSELLAME Marie – IFCE Pompadour

Attaché principal d’administration
M. BALIAS Gérard - FranceAgriMer
Mme RUBIO Danièle – EPLEFPA Orange
M. DUBOIS Gérard – DDPP Charente-Maritime
M. CHESNEL Jean-Marc – DRAAF Bretagne

Le 6 décembre,
je vote FORCE OUVRIERE
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