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Pour un 
syndicalisme de 
lutte privilégiant 
l’unité d’action 

 

Dans la Fonction publique 
de l'État, les personnels ont 
choisi de faire de la FSU 
l’une des principales 
organisations syndicales. 

Présente dans les différents 
ministères, elle privilégie 
l'unité d'action et défend 
toutes les catégories 
d’agents, titulaires ou PNT, 
administratifs, techniques ou 
ouvriers, en refusant les 
corporatismes. 

La FSU porte les valeurs 
d’un service public de 
qualité, au service des 
collectivités, répondant aux 
besoins de tous les usagers et 
garantissant l'intérêt général. 

La FSU défend le statut 
garant de l’indépendance et 
de la probité des agents 
publics. 

Le 4 décembre 2014  
Élections des représentants/es du personnel  

à la CAP des Attaché/es 
d’Administration de l’Etat  

Votez et faites voter 

FSU 
Ce 4 décembre, l’ensemble des personnels de la fonction publique est appelé 
à désigner ses représentant/es dans les Commissions Administratives 
Paritaires, ainsi que dans les autres instances présentes dans nos services : 
comités techniques etc. 
La FSU présente à vos suffrages une liste de militant/es d’expérience, qui 
s’engagent pour la défense de toutes et de tous ainsi que pour la défense du 
service public et de ses missions. A l’heure où les réorganisations provoquent 
des régressions massives, dégradent les conditions de travail de chacune et 
de chacun ainsi que le service aux usagers, votre choix est important. 

Quelle fonction publique pour demain ? 

Pour la FSU, la question centrale est bien celle des objectifs et des missions 
assignées aux services publics et à la fonction publique. La réponse apportée 
par les derniers gouvernements, mettant en avant une crise des moyens, 
masque en réalité une crise des valeurs. Ce gouvernement croit-il encore à 
celles qui ont fondé notre service public ? On peut en douter  

Pour la FSU, comme pour un grand nombre de citoyennes et des citoyens, les 
biens communs (éducation, justice, recherche, santé, environnement, 
aménagement…) ne sont pas des marchandises. L’égalité d’accès à ces 
services, la qualité et la transparence de leur gestion sont des conditions 
incontournables de la justice sociale, des investissements d’avenir, une 
richesse, pas une charge ! 

Pour un service public ancré dans tous les 
territoires, au service des populations, des 
collectivités et de l’intérêt général, 

Pour le maintien et l’amélioration du statut 
général de la fonction publique, la fin du gel 
du point d’indice, la revalorisation des salaires 
et de meilleurs déroulements de carrières, 

Pour que cesse le mépris avec lequel sont 
traités les fonctionnaires. 

 
 

Le 4 décembre 

Votez FSU 

pour la CAP des Attachés 

Votez CGT-FSU 

au comité technique ministériel 
 

 

Pour la CAP, vous votez par correspondance. Votez dès réception du matériel de vote (sans rature ni panachage)  

 



  

Pour un véritable déroulement de carrière 

A la FSU, nous revendiquons une carrière linéaire  dans un corps à deux grades, qui permette à 
chacun/e d’atteindre le dernier échelon du grade le plus élevé.  

Le corps des Attaché/es d’administration de l’Etat doit bénéficier d’une revalorisation 
globale de tous les grades. La mise en place du grade à accès fonctionnel (GRAF), 
réservé à une minorité d’attaché/es n’est en rien la revalorisation légitimement 
revendiquée. 

Par ailleurs, le nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP*) conserve la logique de division 
des personnels que nous dénoncions dans la Prime Fonction Résultats. La FSU s’est 
opposée à cette réforme et restera vigilante à la m anière dont le ministère 
l’appliquera. 

* Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel 

Voter FSU, c'est voter pour des représentant/es 
qui défendent le service public et les personnels. 

La FSU refuse les oppositions entre services d’origine et refuse la règle dite « des compteurs », invention 
unilatérale de nos ministères se traduisant par une limitation des possibilités de mutations. Les élu/es FSU 
s’engagent à vous rendre compte des résultats des CAP, mais aussi des positions qu’elles/ils y porteront. 
Attaché/es à l’action intersyndicale, elles/ils chercheront à développer des dynamiques unitaires pour que 
les revendications des personnels soient prises en compte et aboutissent. La FSU s’engage pour : 

• l'amélioration des conditions de travail (horaires, espaces de travail et de détente, régime de 
congés, frais de déplacement, prise en charge de la restauration, médecine de prévention, etc.) ; 

• le respect des missions de service public, notamment dans les projets de service ; 

• la défense des différents statuts et des fiches de poste, l'exigence de création d’emplois qualifiés et 
le refus du recours à la précarité, aux affectations arbitraires et aux détournements de postes ; 

• l'abandon des logiques d'individualisation des rémunérations ; 

• l'égalité de traitement des hommes et des femmes et le refus de toute discrimination ; 

• l'harmonisation par le haut pour toutes les catégories de personnel ; 

• l'accès à la formation continue pour les agents de toutes les catégories tout au long de leur carrière. 

Avec vous, la FSU et ses syndicats combattront toute régression et remise en cause de vos droits. 

Voter FSU, c'est voter pour des représentant/es 

qui seront présents dans les CAP, mais aussi dans les CT et à vos côtés. 

La FSU est présente dans les services du ministère, en centrale, dans nombre de directions 
départementales (DDT ou DDTM) et dans les DREAL. 

Voter pour la FSU, c'est voter pour une organisation qui s'engage à vous défendre avec une pratique 
transparente et revendicative, sur la de critères objectifs et partagés. 

Voter FSU le 4 décembre, c’est favoriser le plurali sme 
syndical et contribuer à une défense collective et unitaire 

des agents et du service public . 

Contact :  fsu-meddtl@fsu.fr -  

Syndicat national unitaire interministériel des territoires, de l’agriculture et de la mer (SNUITAM-
FSU) : www.snuitam-fsu.org 

Syndicat national de l’environnement (SNE-FSU) : www.sne-fsu.org 

Syndicats FSU du MEDDE-MLETR - 104, rue Romain Rolland 93260 LES LILAS 

 

 


