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FACE A LA MUTIPLICATION DES ATTAQUES, SEULE LA PARTICIPATION MASSIVE DES PERSONNELS AUX ELECTIONS 
PROFESSIONNELLES PERMETTRA UNE RIPOSTE EFFICACE ET LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX DROITS AU MAEDI.  

 

COMMISSION       Adjoint 

ADMINISTRATIVE       Administratif 

PARITAIRE        Chancellerie  

FAITES BOUGER LES LIGNES, OSEZ LA CGT 
 

Le JEUDI 4 DECEMBRE 2014, chacun(e) d’entre vous est appelé à élire ses représentants à la  Commission Administrative 
Paritaire (CAP) compétente pour le corps des Adjoints Administratif de Chancellerie, elle sera composée de 9 
représentants titulaires et de 9 représentants suppléants répartis comme suit : 
 
2 représentants titulaires et 2 suppléants pour les Adjoints Administratifs de Chancellerie Principal de 1ère classe -    
2 représentants titulaires et 2 suppléants pour les Adjoints Administratifs de Chancellerie Principal de 2ème classe - 
3 représentants titulaires et 3 suppléants pour les Adjoints Administratifs de Chancellerie de 1ère classe - 
2 représentants titulaires et 2 suppléants pour les Adjoints Administratifs de Chancellerie de 2ème classe 
 

Les représentants du personnel en CAP sont consultés notamment en matière de : 
 
• Titularisations 
• Promotions/avancements 
• Mutation  
• Recours de l’agent contre une évaluation  
• Refus par l’administration d’un temps partiel ou d’une mise en disponibilité 
• Sanctions disciplinaires 
 

Vos élu(e)s CGT auront le souci constant du respect de l’équité, de la justice et de l’objectivité. 
Avec la CGT MAE, ils seront disponibles pour toute information relative à vos droits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

NOS CANDIDATS : 
 

GRADE TITULAIRE SUPPLÉANT 
   

ADJ Principal 1ère 
classe 

Ghislaine MONTOLIEU 
Mireille CORFA 

Jean-Patrick 
MONDOLONI Martine 

AMARD 
   

ADJ Principal 2ème 
classe 

Yannick GUIDOUX 
Karine ABDEL MALEK 

Cécile DEGIOANNINI 
Mathieu CASADO-

DUPRIX 
   

ADJ 1ère classe Florence PIERRES 
Florence TREILHAUD 

Abdelhak CHLYAH 

Philippe PAUTOT 
Simon CICOLELLA 

Jean-Dominique GESLIN 
   

ADJ 2ème classe Sabrina BIDINE 
Rayaune LIMA-MPASSY 

Stafford SOUVERIN 
Marlene KOUALET 
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Vos élu-e-s CGT ne seront pas dans l’accompagnement de réformes néfastes pour les agents. 
Face aux nouvelles règles de gestion du personnel, qui n’ont pour seul objectif que l’individualisation des 

rémunérations et des carrières, ils défendront vos droits. 

Le bulletin CGT, c’est prolonger et accompagner les luttes sans lesquelles rien ne sera possible ! 
 

 

Élire des représentants CGT MAE, c’est la garantie d’un engagement 

fort autour de valeurs humanistes et l’assurance d’une voix forte 

pour faire entendre vos revendications. 

VOTER CGT c’est : 
 
Refuser les injustices: 
 
Fidèle à sa tradition, la CGT s’est toujours battue et se battra toujours contre les injustices. Les agents de catégorie C sont encore trop 
souvent victimes de décisions arbitraires dans leur évaluation, leurs affectations, la valorisation de leurs parcours et la suppression de 
postes, à l’étranger comme en centrale.  À l’heure de l’individualisation à outrance (excellence, mérite), la CGT revendique au contraire 
une évaluation du travail collectif au regard des missions exercées. Si nous ne contestons pas l’appréciation de la valeur professionnelle 
de chacun, celle-ci doit être encadrée strictement et réalisée par des évaluateurs formés à cet exercice. 
 
Exiger le droit à une promotion équitable : 

Vos élu(e)s CGT se battront pour la mise en place de critères justes et transparents, Ils revendiqueront des promotions et des 
avancements fondés sur une réelle évaluation objective des carrières des agents. Le nombre restreint de promotions ne peut 
qu’engendrer le mécontentement du plus grand nombre, notamment en administration centrale où la mobilité fonctionnelle n’est pas 
suffisamment prise en compte pour ceux qui ne souhaitent pas exercer à l’étranger. La CGT exige que tout fonctionnaire  bénéficie d’un 
avancement de grade automatique au cours de sa carrière. 
 
Revendiquer une véritable transparence dans les affectations, en centrale comme à l’étranger : 

Les fiches de postes doivent être complètes et ne plus faire l’objet de modifications après l’affectation. Pour une transparence vraiment 
«transparente », vos élus exigeront des explications, en particulier sur les dérogations aux critères de temps de séjour.  
Dans le respect de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, la CAP ne doit pas être le passage obligé pour valider les décisions de la RH et les 
avis des élus en CAP doivent primer sur ceux  du chef de poste ou de service, lesquels ne siègent pas en CAP. 
De même, les refus d’affectation par la RH, comme toute décision administrative, doivent être motivés et notifiés aux agents dans les 
meilleurs délais. 
 
Garantir le droit au respect et à la non-discrimination : 

Quel que soit le mode de recrutement un agent peut s’adresser à la Commission Administrative Paritaire s’il s’estime lésé par une 
décision de l‘administration. C’est notamment le cas pour l’examen des dossiers de titularisation (stagiaire, recrutement PACTE, 
Travailleur handicapé), de mise en disponibilité ou  de congés formations. La CGT demande par ailleurs la présence de représentants du 
personnel dans les commissions de titularisation. 
 

Face à l’administration la CGT, forte de sa tradition de combats au service de l’intérêt général, n’a 
pas la réputation de se taire, bien au contraire,  

Plus vous serez nombreux à voter CGT, mieux vous serez défendus.  

 


