
Élections des reprÉsentants du personnel

à la cap des secrÉtaires administratifs

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 Secrétaires administratifs 

M’ouvrir des perspectives professionnelles et contribuer
à une équité de traitement dans les différents secteurs

pour le mandat 2018/2022

Avec l'UNSA, je suis défendu.e !
Le 6 décembre 2018, j’élirai mes représentants à la CAP des secrétaires administratifs du MAA. 

Grâce à mes suffrages, l’UNSA a obtenu 3 sièges lors du dernier renouvellement de la CAP.

Forts de leur expérience et du bilan de leurs mandats précédents, je renouvelle ma confiance aux représentant(e)s 
qui défendent mes intérêts et ma carrière au sein de la CAP.

Les CAP se prononcent, avant toute décision, sur les mutations, les avancements, les recours et les procédures disciplinaires.

Avec l'UNSA, je choisis l'efficacité !
Secrétaire administratif de classe exceptionnelle

Pascale WAGNER LEGTA Courcelles-Chaussy – Christine VALLANTIN ASP Martinique
Sylviane LACOMBE SG/SRH – Emmanuelle AIME DDT Orne

Pascal LEGROS DDT Puy-de-Dôme – Sylvie GARCIA Permanence PARIS

Secrétaire administratif de classe supérieure
Sabine LETOCART DRAAF Hauts de France – Nathalie BERGS-BOHAIN FAM Montreuil

Laurence PENNES DRAAF Pays de la Loire – Françoise BONNET DDT Dordogne

Secrétaire administratif de classe normale
Candida FERREIRA DDT Cher – Jacques DELCEY DDT Jura

Anne-Marie ROQUES Permanence Paris – Anne CALAS DIR OUEST
Marie-Line BOURDAIN LEGTA Vendôme – Nathalie IACONO-DI-CACITO FAM Occitanie

Avec l’UNSA, je choisis l’efficacité !

Je prends en main mon avenir.

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 secrÉtaires administratifs

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.
•  L’environnement professionnel incertain, sans cap directeur, générant souvent un mal être au travail de certains agents.
•  La rareté des postes ouverts à la mobilité.
•  La gestion souvent opaque des créations et des suppressions de poste au bon vouloir de l’administration.
•  La baisse des effectifs dans certaines directions alors que les missions se complexifient. 

Avec l'UNSA, j'ai obtenu :
•  La mise en œuvre du Parcours professionnel des carrières (PPCR), par une refonte des grilles avec des revalorisations  
    indiciaires étalées entre 2016/2021 pour l’ensemble des agents des filières administratives et techniques.
•  Un plan de requalification favorisant la promotion des agents de catégorie B vers la catégorie A. 
•  Le transfert « prime point » permettant un meilleur calcul de la pension lors du départ à la retraite.
•  L’augmentation du point d’indice, soit 1,2 % après six années de gel (0,6 % juillet 2016 et 0,6 % février 2017). 

Avec l'UNSA, je revendique :
•   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 fin des blocages liés aux mobilités entre secteurs d’emploi, ministériels et interministériels à tous les niveaux.
•   La transparence et la concertation préalable 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, 
     juste reconnaissance du savoir-faire).
•   Un véritable accompagnement dans la gestion de ma carrière.
•   Un plan de requalification de la catégorie B vers la catégorie A.
•   La prise en compte du CET pour les agents dans certains établissements d’Enseignement Agricole.
•   Le maintien des CAP nationales dans l’intégralité de leurs attributions, clef de voûte de la défense de mes droits et de ma 
carrière.

Avec l'UNSA, je suis informé.e 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 informations concernant mon statut et ma carrière.

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, 
de solidarité et de service public


