Janvier 2014

Informations FSU
Adjoints administratifs,
Secrétaires administratifs,
TSMA
La CAP de novembre 2013 n'a pas examiné les avancements de grade
•

AA 1ère classe, AAP 2ème classe, AAP 1ère classe pour les adjoints administratifs

•

SA de classe supérieurs et SA de classe exceptionnelle pour les secrétaires administratifs

•

Technicien supérieur principal et Technicien supérieur en chef pour les TSMA

Ce report de la discussion en CAP sur les tableaux d'avancement est dû aux trop nombreuses erreurs
dans les documents de l'administration : erreurs dans les dates d'anciennetés pour de très nombreux
collègues dans les 3 corps (ainsi, l'ancienneté de service public est manifestement fausse pour plus
de 25% des collègues SA dans les documents de l'administration, qui ont servi aux IGAPS pour
faire leur filtrage et leur classement), erreurs dans les nombres de promouvables et de promotions
possibles pour les adjoints administratifs, etc. Cela est d'autant plus gênant que les IGAPS indiquent
que leurs propositions de classement sont en partie basées sur l'ancienneté de service public.
De nombreuses erreurs concernent en particulier les collègues de l'ASP, FAM, INAO, ODEADOM
récemment intégrés. Leur date d'entrée dans la fonction publique apparaît fausse dans de très
nombreux cas.
La FSU a dénoncé ces erreurs en début des CAP concernées. L'administration a admis ces erreurs et
reconnu que cela pouvait nuire à l'établissement des tableaux d'avancement. Elle a donc décidé de
reporter à une prochaine CAP, avec entre temps une vérification des données.
Près de 2 mois après la CAP, rien ne semble se passer pour la vérification des données vous
concernant.
Le SNUITAM-FSU vous invite donc à prendre l'initiative !
Nous vous conseillons d'aller voir votre gestionnaire de proximité et de vérifier que les dates
d'ancienneté qui sont dans votre dossier sont exactes, notamment les dates d'entrée dans la
fonction public et date d'entrée dans le corps.
En cas d'erreur, il faut demander la correction de l'erreur, le cas échéant en produisant des pièces
justificatives. Ce signalement doit aussi être porter à la connaissance de l'IGAPS chargé du
suivi de votre structure. Nous vous demandons aussi d'en informer nos élu-e-s en CAP
(coordonnées ci-dessous).
En cas de difficulté, n'hésitez pas à contacter nos élu-e-s, qui pourront aussi vous fournir les
éléments vous concernant contenus dans le tableau des promouvables établi par l'administration.
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AUTRE INFORMATION : les grilles indiciaires de la catégorie C et des premiers échelons de
la catégorie B évolue très faiblement au 1er février 2014, avec une modification dans les durées
d'échelon. Vous trouverez en pièce jointe à ce message un extrait du FSU rémunérations
reprenant ces modifications, très largement insuffisantes en regard des pertes de pouvoir d'achat
accumulées depuis des années et de l'élévation des qualifications.
Le secrétariat national du SNUITAM-FSU

Contact : snuitam@snuitam-fsu.org
Plus d'infos sur notre site internet : www.snuitam-fsu.org
Liste des élu-e-s SNUITAM-FSU
Georgette ABBOTT (titulaire)
DAAF Martinique

Adjoints administratifs

georgette.abbott@agriculture.gouv.fr
http://www.snetap-fsu.fr/Compte-rendu-de-la-CAPdes,2670.html
Tél : 05 96 71 20 67
Marie-Claude MORCET (titulaire)
DDT Indre et Loire

marie-claude.morcet@indre-et-loire.gouv.fr
Tél : 02 47 70 82 35
Dominique LO FARO (titulaire)
SG/SRH/Bureau des Pensions

dominique.lo-faro@agriculture.gouv.fr
Tél : 01 49 55 55 42

Secrétaires administratifs

Jean-Philippe MARTEAU (titulaire)
DDCSPP Deux Sèvres

jean-philippe.marteau@deux-sevres.gouv.fr
Tél : 06 84 10 38 71
Claudine FOURNIER-MARCHAL (experte)
ASP DR Nancy

claudine.fournier-marchal@asp-public.fr
Tél :
Philippe BERANGER (titulaire)
DDCSPP Ille et Vilaine

philippe.beranger@ille-et-vilaine.gouv.fr
Tél : 06 42 91 00 03
Fabienne CHAILLET (suppléante)
DRAAF Franche-Comte

fabienne.chaillet@agriculture.gouv.fr

TSMA

Tél : 03.81.47.75.73
Jean-Claude SOTTIL (expert)
DDT de la Haute-Garonne

jean-claude.sottil@haute-garonne.gouv.fr
Tél : 05 61 10 60 15 / 06 85 54 16 18
Bernard JOLY (expert)
DDPP 56

bernard.joly@morbihan.gouv.fr
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