
CAP CAP CAP DESDESDES   AAADJOINTSDJOINTSDJOINTS   TECHNIQUESTECHNIQUESTECHNIQUES   DEDEDE   CHANCELLERIECHANCELLERIECHANCELLERIE   
201420142014---201820182018   

Élections du 4 décembre 2014 

� Pour nous contacter : cfdt.mae@diplomatie.gouv.fr ou site internet www.cfdt-mae 

La CFDT s’attache au déroulement 
de carrière des catégories C ! 

Le corps des adjoints techniques 
de chancellerie comprend à ce 
jour 185 agents. Il regroupe une 
grande variété de métiers : 
conducteurs, relieurs, repro-
graphes, agents d’accueil, jar-
diniers, ouvriers profession-
nels… etc. 

Concurrencés par les prestataires 
de service, et affectés par des 
suppressions de postes brutales, 
les adjoints techniques de chan-
cellerie voient leurs effectifs se 
réduire d’année en année : leurs 
intérêts ne doivent pas pour au-
tant être considérés comme mi-
neurs… bien au contraire ! 

Depuis plusieurs années, l’admi-
nistration n’organise plus de 
concours de recrutement et de 
fait les possibilités de promo-
tion –notamment de 2ème en 
1ère classe - se réduisent comme 
une peau de chagrin.  

La CFDT connaît votre quotidien... 

Le 4 décembre 2014, vous élirez vos six représentants à la CAP des adjoints techniques de chan-
cellerie. Motivés, investis dans le dialogue social, les candidats de la CFDT-MAE sollicitent vos suf-
frages. 

COMMENT FONCTIONNE UNE CAP ? 

La CAP est une commission paritaire au sein de laquelle siègent autant de représentants des per-
sonnels que de représentants de l’administration.  

Elle a un rôle consultatif : l’administration peut prendre une décision unilatérale sur un dossier 
mais elle reprend à son compte, la plupart du temps, les avis émis par les élus. 

La CFDT-MAE n’a cessé de demander que soit 

proposé un réel « plan de carrière » pour ces 

agents essentiels au fonctionnement du Minis-

tère : l’enjeu de ces élections est donc important 

pour votre avenir !  

Nous mènerons, avec nos élus de la CAP des ad-
joints techniques de chancellerie une action concer-
tée pour que la DRH reconnaisse vos spécificités. 



N’oubliez pas ! 

Votez par correspondance 
que vous soyez à l’étranger ou à la centrale  

Plus la CFDT a de voix et de sièges 
dans les instances de dialogue social, 

plus elle est légitime dans les revendications qu’elle porte et 
plus elle a de moyens d’agir 

Plus globalement, les catégories C sont les 

premières victimes du gel du point 

d’indice et voient leur pouvoir d’achat lour-

dement impacté. Nous demanderons inlas-

sablement la fin de cette mesure injuste. 

Vos représentants CFDT-MAE seront à vos 

côtés pour vous soutenir, relayer vos préoc-

cupations et se battre pour l’amélioration 

de vos conditions de travail.  

La CFDT défend vos conditions de travail 

La CFDT se bat pour le maintien 
du pouvoir d’achat ! 

A l’administration centrale : nous sommes au 

cœur de la lutte contre les discriminations. 

Nous assurons une vigilance sans complaisance 

sur le respect du droit à la formation. Nous 

sommes pionniers en matière de prévention 

des risques psychosociaux et nous sommes en 

1ère ligne pour le respect des textes en ma-

tière de temps de travail. 

A l’étranger : nous agissons pour la sup-

pression des permanences et leur remplace-
ment par un système d’astreintes ouvrant 
droit à récupération; nous œuvrons égale-
ment pour la prise en compte des responsa-
bilités (CAD, postes en SCG, visas) pour la 
détermination des grilles budgétaires sur 
lesquelles vous êtes affectés. 


