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POURQUOI VOTER POUR LA LISTE D’UNION FO-MAE—FSU-MAE
POUR LA CAP DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS DE CHANCELLERIE

La CAP qu'est-ce que c'est ?

La commission administrative paritaire (CAP) est un organisme consultatif qui émet des avis et 
des propositions sur des décisions individuelles intéressant les membres des corps des adjoints 
administratifs de chancellerie.
Elle est consultée pour les questions individuelles telles que :

• La titularisation,

• L’établissement des tableaux d’avancement de grade,

• L’établissement des listes d’aptitude (nomination au choix dans un corps supérieur),

• L’attribution de réductions ou de majorations d’ancienneté pour accéder à l’échelon supérieur,

• Les détachements et les intégrations,

• L’établissement des tableaux de mutation comportant les changements de résidence,

• Le refus des congés de formation professionnelle et syndicale.

À la demande des intéressés, elle peut être consultée pour donner des avis sur :

• Une révision de notation,

• Un refus d’autorisation d’accomplir un service à temps partiel,

• Un refus d’autorisation d’absence pour suivre une préparation à un concours administratif ou à 
une formation continue,

• Un refus de congé de fin d’activité.

Dans le cas de fautes commises par des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, la CAP 
peut être amenée à siéger en  formation disciplinaire,  elle émet alors un  avis motivé sur la 
sanction à infliger.
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Vos préoccupations sont les nôtres

La politique de rigueur et le pacte de responsabilité ont une conséquence 
directe sur nos emplois, nos salaires, nos carrières. Cette politique d'austérité, 
c'est le blocage de notre fiche de paye et de notre avancement.  La soutenir 
c'est concrètement bloquer notre avancement en CAP.

Les recrutement par concours internes ou externes n'évoluent pas, les 
promotions sont bloquées avec le taux de promouvables du MAE le plus 
faible lors des CAP : « sur les 2465 agents de catégorie C promouvables en B, 
seul 3 % ont eu une fiche de proposition », source administration). De fait, si les 
Adjoints  Administratifs  de  Chancellerie  occupent  des  postes  d'encadrement 
(visas, gestionnaires, comptables, fonctions consulaires...) ou à responsabilité, 
leurs rémunérations demeurent celles d'agents d'exécutions au niveau salarial, 
prime ou pas prime.

Les arrêtés de nominations qui font suite à la transparence sont actés en 
CAP.  Affectations  à  l'administration  centrale  ou  à  l'étranger,  les  agents  de 
catégorie C constatent encore trop souvent qu'une forme d'arbitraire prévaut et 
que la transparence n'est pas au rendez-vous. Les dérogations ne valent pas 
pour tous, la règle non plus... 

Après la PFR, vient le RIFSEEP (fonctionnalisation des emplois). Les mêmes 
arrêtés de nominations adoptés en CAP, auront  des conséquences toujours 
plus lourdes, en centrale, similaires à celles qu'ils ont à l'étranger : groupe 12, 
11,  et  10.  Ces  conséquences  seront  démultipliées.  Les  primes,  modulées 
suivant la fonction comme attendu mais aussi par l’engagement professionnel 
et la manière de servir : les défauts de la NBI (on y a droit « mais y en a plus ») 
généralisés à tous et doublés d'une politique d'indicateurs quantifiables et d’une 
« gestion par objectifs »  plus qu’aléatoire. À terme cette nouvelle atteinte au 
corps des  Adjoints Administratifs de Chancellerie  accentue la marche forcée 
vers l'interministérialité. Et, en cas d'interministérialité, on ne sait plus à quelle 
CAP se vouer...

L’administration doit revoir sa copie, et mettre fin aux décisions prises 
uniquement au détriment des agents.

Les enjeux de votre vote

Votez  massivement  FO-MAE—FSU-MAE,  pour  que  vos  représentants  en  CAP  puissent  se 
prononcer sur les décisions qui vont affecter votre vie professionnelle, et défendre vos intérêts 
individuels et collectifs. 

Dans l’intérêt des agents, il est important que la voix de FO-MAE—FSU-MAE se fasse largement 
entendre au sein de cette instance incontournable de dialogue social.

 VOTER POUR NOUS, C'EST VOTER POUR VOUS !

FO-MAE – Bureau 4278 – 57 Bd des Invalides – 75007 Paris
Site Diplonet :
http://intranet.diplomatie.gouv.fr/spip.php?rubrique1565
Courriel: fo-mae.paris@diplomatie.gouv.fr
Téléphone : 01.53.69.34.39/34.38

FSU-MAE – Bureau 4250 – 57 Bd des Invalides – 75007 Paris
Site Diplonet :

http://intranet.diplomatie.gouv.fr/spip.php?rubrique1565
Courriel: fsu-mae.paris@diplomatie.gouv.fr

Téléphone : 01.53.69.37.27/37.24

http://intranet.diplomatie.gouv.fr/spip.php?rubrique1565
mailto:fsu-mae.paris@diplomatie.gouv.fr
http://intranet.diplomatie.gouv.fr/spip.php?rubrique1565
mailto:fo-mae.paris@diplomatie.gouv.fr

