Élections professionnelles du 29 novembre au 6 décembre 2018

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE
DES SECRÉTAIRES ADMINISTRATIFS
Choisissez un syndicat qui se bat pour une école républicaine et égalitaire,
dont les représentants nationaux sont des professeurs de terrain

« L’école de la confiance » « La voie de l’excellence »…
ASSEZ DE BLA-BLA MONSIEUR LE MINISTRE !
ACTION & DÉMOCRATIE : DES PROPOSITIONS RÉALISTES ET CONCRÈTES

Avec Action & Démocratie pour changer de cap
Pour que notre travail soit reconnu par des
salaires revalorisés et pour un égal respect
du corps des Administratifs qui
œuvrent chaque jour pour participer au
fonctionnement de l’Éducation Nationale
Votez et faites voter massivement pour
Action & Démocratie cfe-cgc pour ne plus confier
votre futur à ceux qui l’ont assombri durant de
longues années.
Ne laissons plus le rôle de défenseur syndical à
nos chefs de services qui savent s’accommoder de
ce double jeu ! Votez pour un syndicat qui vous
consulte et tient compte de vos retours car c’est

la voix de celles et ceux qui vivent les difficultés
croissantes au quotidien qu’il faut relayer, pour
qu’elle soit entendue. Vous avez été très nombreux
à participer à l’enquête que nous vous avons fait
parvenir et le constat toutes catégories confondues
et tous services des collèges, lycées, rectorats,
services déconcentrés est alarmant.
Action & Démocratie est un syndicat apolitique crée
en 2010 pour être un appui de proximité auquel
vous avez été nombreux à faire confiance.
Nous ne dépendons d’aucune administration ni
groupe de pression et sommes fiers d’être A&D.

Le constat est sans appel :
-	L’organisation du travail est inopérante et
-	Nos missions quotidiennes sont devenues
totalement opaque, des fiches de postes non
chronophages.
arrêtées sont fluctuantes pour pallier aux
Cette surcharge de travail considérable se trouve
urgences et aux besoins de remplacements.
aggravée par la mise à disposition d’outils de
travail devenus obsolètes.
-	La mutualisation des services (CIO, Agence
C’est le moment que choisi le ministère pour
Comptable, Rectorat) n’est pas faite pour générer
annoncer des suppressions de postes dans nos
une ambiance de travail favorable.
services !
Avec A&D nous voulons relever la tête pour peser sur notre devenir
et pour que nos métiers soient reconnus, respectés et revalorisés.

Nous demandons !
-	La révision complète de nos plans de carrières et
d’avancement qui tienne compte de la réalité du
niveau du poste occupé et de ses responsabilités.
-	La transparence totale pour les promotions par
listes d’aptitude ou examens professionnels.
-	La mise en paiement des primes en adéquation
avec nos missions et responsabilités.
-	Une harmonisation et une transparence des
primes pour toutes les académies et catégories
de personnels.

-	Le paiement des heures supplémentaires.
-	Le versement systématique du CIA en fin d’année.
-	La revalorisation de tous les salaires pour toutes
les catégories de personnels administratifs.
-	L’harmonisation de nos obligations de service
pour éviter les interprétations fantaisistes.
-	La redéfinition des fiches de postes avec une
requalification des tâches souvent sous-évaluées
pour permettre les passages en catégorie
supérieur.

AVEC ACTION & DÉMOCRATIE LES ADMINISTRATIFS
DE L’ÉDUCATION NATIONALE VEULENT EXISTER
ET ILS LE FERONT SAVOIR EN VOTANT.

