
AMELIORATION DU POUVOIR D’ACHAT 
Revaloriser le point d’indice gelé depuis quasiment 8 
ans et les montants du RIFSEEP (IFSE et CIA) 

Revaloriser les barèmes relatifs au remboursement des 
frais de mission 

Généraliser le transfert des points NBI lors de la 
civilianisation des postes 

Revaloriser le taux des indemnités de résidence 

Appliquer à l’identique, pour toutes les catégories de 
personnels civils, les mesures du plan 
d’accompagnement des restructurations comme la non-
imposition des indemnités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

AMELIORATION DE LA CARRIERE 

Augmenter les ratios d’avancement de grade et de corps 

Harmoniser la classification IFSE des postes entre les employeurs 

Dynamiser le parcours professionnel en facilitant la mobilité 
interministérielle et inter-fonction publique 

Elargir l’offre de postes à hautes responsabilités et d’encadrement 
et ne pas cantonner les attachés, comme encore trop souvent, à 
des postes d’adjoints 

Reconnaître les acquis de l’expérience professionnelle (RAEP), les 
formations et les diplômes lors des travaux d’avancement 

Etablir une véritable gestion des filières métiers et des parcours 
professionnels 

Proposer une offre et des possibilités de formation à la hauteur des 
besoins et attentes des agents 

Maintenir le droit au départ à la retraite à 60 ans pour les carrières 
longues avec ouverture d’un compte pénibilité en adéquation avec 
nos emplois 

Abandonner les reculs sociaux et familiaux imposés par la loi 
portant réforme des retraites notamment au préjudice des parents 
ayant élevé 3 enfants 

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CENTRALE 

DES ATTACHES D’ADMINISTRATION DE L’ETAT 

Instance compétente pour l’avancement, les recours en notation et la discipline, elle aborde également 
les questions générales qui concernent le devenir professionnel du corps des attachés d’administration 
de l’Etat. La CFTC se bat au quotidien pour l’amélioration et la valorisation des parcours professionnels 

de tous les attachés d’administration et pour le respect de leurs droits. 

6 décembre 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTACHES PRINCIPAL D’ADMINISTRATION 

Nom Prénom  Affectation  

DIEMER Alexandre DRH-MD Balard 

DENIS Laurence DSNJ Balard 

BELKHEDIM Dominique DGA/DRH Balard 

ROUCAUTE Christine DPMA Balard 

ATTACHES D’ADMINISTRATION 

TROBRILLANT Denise DRH-MD Balard 

HUILLERY Lydie DRH-MD/ARD Vincennes 

SOR Daniel DMAé Toulouse 

DUMONT Denise SPAC Balard 

CORNIER Jean-Michel DRH-MD Balard 

INFUSINI Pascale DRH-MD Balard 

NOS CANDIDATS 

POUR VOTRE CAPC 

POUR TOUTES VOS INSTANCES DE CONCERTATION 

(Comités techniques centraux et locaux) 

c 


