
Élections

La CFE-CGC à l’écoute des préoccupations
des adjoints administratifs

Aux élections professionnelles de décembre 2022, la CFE-CGC Insee se présente à la CAP des
adjoints administratifs pour la première fois. En effet, nous souhaitons nous investir plus
concrètement dans votre carrière, en présentant à cette CAP une liste composée d’agents issus de 4
établissements différents. Ils seront là pour mieux vous écouter et comprendre les spécificités de
votre corps et de vos métiers. Si nous sommes élus en CAP, nous défendrons vos droits face à
l’administration. 

Dans le cadre des prérogatives strictes de la CAP des adjoints administratifs, la CFE-CGC : 

- soutiendra les agents qui la solliciteront sur les nombreux sujets de recours : sanction
disciplinaire, contestation du compte-rendu d’entretien professionnel, refus de télétravail, de
formation, de disponibilité, etc. ;

- instruira tous les dossiers sur lesquels elle sera saisie, en écoutant les différentes parties
prenantes.

Au-delà des strictes prérogatives de la CAP, nous agirons dans différentes instances, y compris à
un niveau fédéral. En particulier, la CFE-CGC Insee œuvrera pour :

- faire augmenter les passages de C en B à l’Insee, notamment parce que de très nombreux C
occupent de façon durable des postes de B ;

 - demander à ce que le concours interne spécial soit ouvert plus tôt dans la carrière des adjoints
administratifs de l’Insee et que le nombre de places offertes soit plus important ;

- faire en sorte que les adjoints administratifs de l’Insee promus en B disposent d’un délai suffisant
pour aller au Céfil, compte-tenu de leurs contraintes personnelles ;

- rendre possible le fait qu’un adjoint administratif de l’Insee ayant des compétences B puisse
bénéficier d’une passerelle vers un poste de B hors Insee via la PEP ;

- à l’instar de ce qu’il s’est passé pour la plupart des hauts fonctionnaires, faire caler les grilles des
adjoints administratifs de toute la fonction publique de l’État sur la grille la plus élevée. 

Rappel : nous vous convions à une HMI dédiée aux adjoints administratifs vendredi 25
novembre de 11h à 12h. 

Lien Zoom pour vous connecter :
https://insee-fr.zoom.us/j/93422996401?pwd=Q0ZXSGdzcjZVTERUbGlmTndiWEl4QT09
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En 2022, je soutiens par mon vote la CFE-CGC Insee 
du 1er au 8 décembre 2022 ! 
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