
Les 4, 5 et 6 décembre prochain, nous sommes invités à voter pour élire nos représentants en 
commission administrative paritaire (CAP) qui nous défendront durant les quatre prochaines 
années pour tout ce qui concerne nos déroulements de carrière, avancements et mutations.
Voter USACcgt c’est faire le choix d’un syndicat qui garde une ligne de conduite fondée sur 
l’équité, stable et déterminée, qui défendra les Attachés en toute transparence. C’est la garantie 
d’élire des représentants qui seront à votre écoute pour trouver les meilleures solutions à vos 
évolutions de carrière. Avec l’adhésion au CIGEM, notre corps est devenu interministériel, la 
défense de nos intérêts passe plus que jamais par la CGT, 1re organisation syndicale dans la 
Fonction Publique.

Attachés, prenez le contrôle 

votez
USACcgt

Ensemble, nous porterons et nous défendrons 
l’avenir de nos professions et de nos carrières 
au sein de Météo France et d’une DGAC unie 

dans la fonction publique d’Etat.

ATTACHÉSCAP

Le rôle de la CAP :
La CAP est consultée pour toutes les mesures individuelles concernant les agents. Elle émet 
un avis sur l’avancement vers les grades supérieurs, sur les mutations géographiques et 
fonctionnelles. Elle est informée des nominations des emplois fonctionnels. Ses membres 
siègent en conseil de discipline. 
À l’heure où le Gouvernement pousse les administrations vers une gestion des ressources 
humaines au « mérite », les élus USAC-CGT sauront, sans compromissions avec l’administration, 
lutter contre les dérives et agir pour la défense de tous les Attachés.



ATTACHÉSCAP

Élections les 4, 5 et 6 décembre 2018 

 Pour une défense d'un modèle de 
carrière dans la fonction publique 
d'état.

Pour des effectifs suffisants au bon 
fonctionnement des services, bien 
formés, et garantissant une mobilité 
choisie.

Pour des mutations géographiques 
et fonctionnelles reposant sur des 
critères justes et transparents.

Pour un déroulement de carrière 
jusqu’au 3e chevron HEA pour toutes 
et tous.

Stéphane MAInGUy 
DTA

Emmanuelle PErILLAT
DTA

Daniel BIron 
SNIA-AG

Stéphane CASES 
DTA
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Pierre GATIGnon
DTA

Christine MArIn 
SG Farman
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Johann KoVAC 
DSI-SSIM / Athis-Mons

Véronique ErHArD 
SG-SDP-GIRH / Farman

Dominique MArAVAL 
DTI / Toulouse

Isabelle SErVAIS 
DSI-SSIM / Farman
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