
Compte-rendu
Congrès  UNSA-UPSAE

 7 février 2019

Présents : 
Françoise  Picaut,  Marie-Hélène  Picard,  Jacqueline  Goudoux,  Vanessa  Tognetti,  Sylvie  Mian,  
Luc Bodinate,  Valérie  Castellani,  Bruno Chatelain,  Solenn Colin,  Marie-Pierre David,  Christian
Day, Frédéric Decaux, Eric Lefèvre, Laurence Masson, Nathalie Merciris, Martine Mesguich, Pascal
Moussu,  Laurence  Potier,  Rachid  Rahmouni,  Elisabeth  Richard,  Olga  Rio,  Romain  Soriaux,
Philippe Stephen, Vincent Strateny, Marie-Christine Veneau, 

Excusés : 
Gil Luxey, Johnny Ramalingom, Bruno Acezat, Emmanuelle Ardisson, Delphine Sanquer, Didier
Soisson, Nathalie Vialatoux.

Absents :
Anne-Marie Garo, Maud Lopez, Paule Morival. 

Après avoir souhaité la bienvenue aux présents, Françoise Picaut passe la main à William Fiacre,
Secrétaire Général de la Fédération UNSA Développement Durable. 

Ce dernier présente, tout d’abord, ses félicitations pour les résultats aux élections.
Il évoque ensuite l’alerte d’UNSA-UPSAE d’hier quant à l’ordre du jour du prochain CTM  (le
devenir des CAP). 
Il présente également les différents syndicats affiliés de l’UNSA et souligne que les permanents sont
recrutés soit pour les syndicats affiliés soit pour la fédération mais qu’ ils travaillent une partie de
leur temps pour la fédération

Il rappelle que nous avons traversé une crise dont nous sortons peu à peu. L’UNSA Développement
Durable sort renforcé des élections, UPSAE notamment.
William Fiacre aborde aussi la problèmatique des gilets jaunes qui a un peu ralentit AP 2022 et la
réforme des CT et des CHSCT.   
Point de la réforme impactant le plus l’UPSAE : la CAP. Garder nos instances paritaires relèvent
d’un vrai défi et le débat risque d’être long...
Il aborde ensuite d’autres points de la réforme notamment les point 3 et 4 qui sont le chantier des
contractuels et celui des frais de déplacements dont les modifications devaient rentrer en application
au 1er janvier mais dont le décret n’est toujours pas sorti ...

William Fiacre a demandé une pause dans les réformes suites à l’entretien avec la Ministre = Il
existe déjà une crise avec les gilets jaunes donc n’en n’ouvrons pas une seconde….

I Rapport moral et d’activités 2018 : 

Lecture par Françoise Picaut. Pas d’observation.
Vote pour le rapport moral : pour à l’unanimité.



II Bilan financier 2018 et quitus à la trésorière : 

 Applaudissements de la salle sur le bénéfice de 2018 !
Vote rapport financier : Pour à l’unanimité plus les pouvoirs.
Vote pour le budget prévisionnel : Pour  à l’unanimité plus les pouvoirs.

Modifications de la prise en charge des frais de déplacements : votées à l’unanimité

Statuts : 
Les modifications présentées sont discutées et améliorées avant d’être votées à l’unanimité.

III Orientations 2019 : 

Elles ont été présentées avec le rapport moral d’activités.

IV Renouvellement des membres du bureau : 

Marie-Hélène Picard et Jacqueline Goudoux dont le mandat est renouvelable, se représentent.

Elles sont l’une et l’autre ré-élues à l’unanimité.
Membres sortant :

• Bruno Acezat reçu aux IRA 
• Johnny Ramalinghom : promu AAE
• Sylvie Mian : reçue AAE
• Emmanuelle Ardisson : démissionne

4 nouvelles candidatures : 
Delphine Sanquer, Martine Mesguich, Rachid Rahmouni et Solenn Colin.
À l’issue des votes, nos 4 collègues sont élus à l’unanimité et nous les en félicitons ! 

Philippe Stephen et Marie-Pierre David intègrent le comité de lecture.

V Cotisations 2020/2021 : 

Il est proposé la reconduction des montants actuels. Cette proposition est votée à l’unanimité.

VI Questions diverses : 

Réunion du nouveau bureau : 

Françoise Picaut est réélue à l’unanimité en qualité de Secrétaire Générale d’UPSAE.
Cette année, élection de 2 Secrétaires Générales adjointes : 

• Jacqueline Goudoux se représente : réélue à l’unanimité.
• Marie-Hélène  Picard  se  présente  comme  seconde  Secrétaire  Générale  adjointe :  élue  à

l’unanimité.

Élection d’un nouveau trésorier : Delphine Sanquer est candidate. Élue à l’unanimité.

Nous souhaitons que ce nouveau bureau travaille ensemble efficacement. 
Les nouveaux membres transmettront leur adresse et copie de leur CNI à Marie Hélène Picard pour
déposer les statuts.



La parole est donnée à l’assistance     : 

Concernant les notifications RIFSEEP : 
Certains services n’ont pas reçu de notifications pour 2018 voire 2017. 
Marie Hélène Picard précise qu’il faudrait que l’UPSAE soit informée par mail des services ou les
SACDD n’ont pas reçu de notification. Cela permettrait d’agir en conséquence.

Une demande est faite concernant les sujets de concours : 
Certains  agents  souhaiteraient  avoir  copie  des  sujets  ...Christian  Day  répond  qu’il  existe  des
formations en CVRH et pour certains concours il y a copie des épreuves sur le site …

Cycles de mobilités : actuellement deux par an mais certaines rumeurs laissent entrendre que nous
reviendrions en arrière … Réponse de l’UPSAE : Il nous semble improbable que nous revenions en
arrière d’autant que les CAP perdront prochainement la main sur les mobilités … sujet à suivre

Rôle  des  CVRH  et  point  sur  l’applicaiton  RenoirRH :  Une  information  est  donnée  sur
l’application  RenoiRH. Les conseillers CVRH seront notamment chargés d’accompagner les agents
dans la perspective de suppression des postes liés à AP 2022.

L’ordre du jour étant épuisé la clôture du congrès est prononcée.

 
 


