
Élections des reprÉsentants du personnel

à la cap des adjoints techniques du Maa
et de ses ÉtablisseMents publics
le 6 décembre 2018

Ces femmes, ces hommes,
ces métiers qui font le service public

au Ministère de l'Agriculture
et de l'Alimentation 

et de ses Établissements Publics 

Les priorités de l'UNSA 
pour les Adjoints techniques

 
Ouvrir des perspectives professionnelles pour le mandat à venir.

Au sein de notre ministère technique, faire valoir les compétences des adjoints techniques et 
les faire reconnaître au travers de la poursuite du plan de requalification. 

 

Avec l'UNSA, je suis défendu.e !
Le 6 décembre 2018, j’élirai mes représentants à la CAP des adjoints techniques du MAA et de ses établissements. 

Grace à mes suffrages, l’UNSA a obtenu 3 sièges lors des dernières élections de la CAP des adjoints techniques, 
où elle est la première organisation syndicale. 

Cette année, je renouvelle ma confiance aux représentant.e.s qui, forts de leur expérience 
et du bilan de leurs mandats précédents, défendent les intérêts et les carrières des AT au sein de la CAP 

en travaillant sur les dossiers individuels, et en préparant leurs interventions pour défendre le collectif.
Le travail des CAP se concentre sur les mutations, les avancements, les recours et les procédures disciplinaires. 

Avec l'UNSA, je choisis l'efficacité !
 

Adjoint technique principal de 1ère classe
Frédéric ROY DDTM Landes – Victoire PAROT-MEZEN DAAF Martinique

Djamel LABROUKI DDT Savoie – Sébastien CEPPARO IGN Champigneulles

Adjoint technique principal de 2ème classe
Aline LELEGARD DDTM Manche – Jean-François RIVES IGN St Médard en Jalles
Annick DUBOIS DDCSPP Charente – Pascal CAIARDI IGN Nogent sur Vernisson

Je prends en main mon avenir et celui du collectif de travail.

Je vote et fais voter pour les représentant.e.s de l’UNSA

dès réception du matériel de vote.



•  •  •  

Je vote et fais voter UNSA

dès réception du matériel de vote.

Élections des reprÉsentants du personnel

à la cap des adjoints techniques

du Maa 
le 6 décembre 2018

Avec l'UNSA, je dénonce :
• La fusion des secrétariats généraux des DDI avec ceux des préfectures, liée à une organisation trop centralisée pouvant se traduire par 
une perte de l’autonomie financière et comptable des services, prémices également d’une fusion/absorption des DDI par le Ministère
de l’Intérieur.
•  La baisse des taux Pro/Pro qui limite les progressions de carrière.
•  L’absence de reconnaissance pour nombre d’AT occupant des postes de catégorie B.
•  L’environnement professionnel incertain, sans cap directeur, facteur de risques psycho-sociaux.
•  La baisse des effectifs alors que les missions se complexifient.
•  L’extrême rareté des postes ouverts à la mobilité.
•  Les classements, souvent infondés, à l’IFCE ou à l’IGN.
•  La gestion souvent opaque des créations et des suppressions de poste par l’administration.
•  L’accompagnement, totalement insuffisant des collègues subissant des restructurations (IFCE par ex).

Avec l'UNSA, j'ai obtenu :
•  La mise en place d’un plan de requalification de C en B.
•  La mise en œuvre du Parcours professionnel des carrières (PPCR) qui permet une amélioration de la carrière des agents.
•  La mise en place d’un plan de dé-précarisation.
•  La mise en place d’un baromètre social permettant d’avoir une vision plus objective de la situation sociale dans le ministère.
•  Dans le cadre de la CAP, la prise en compte de situations personnelles au bénéfice de nos collègues.
 

Avec l'UNSA, je revendique :
•   La poursuite, voire une accélération du plan de requalification favorisant le passage des AT vers le corps des techniciens supérieurs.
•   La poursuite du PPCR en améliorant la grille indiciaire, car le PPCR n’est qu’une étape pour de nouvelles avancées.
•   Une augmentation significative des ratios promus/promouvables pour dynamiser les carrières.
•   La transparence et la concertation préalables dans la gestion des emplois.
•   Des critères d’avancement et de promotion transparents.
•   L’obtention de moyens conséquents pour une meilleure adaptation aux métiers (formation qualifiante, parcours qualifiants lors d’une 
prise de poste, juste reconnaissance du savoir-faire, accompagnement managérial).

Avec l'UNSA, je suis informé.e et je bénéficie d’un appui au quotidien par :
•  Des contacts des représentants de l’UNSA avec les bureaux de gestion.
•  Des rencontres bilatérales avec l’administration centrale et le service des ressources humaines.
•  Des interventions à tous les niveaux (Ministre, Secrétariat Général, Directions Générales) pour répondre à mes interrogations et demandes 
d’intervention.
•  Des conseils, une aide, une écoute.

L'UNSA n'est ni une organisation syndicale complaisante,

ni une organisation syndicale d'opposition systématique.

Avec l'UNSA, je porte les valeurs de transparence et de solidarité, 
avec le service public « chevillé au corps »


