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Chèr(e) collègue

Le syndicat UNSA/UPSAE s’est réuni en congrès annuel
le jeudi 17 mars 2016

Participaient à ce congrès:

Nom, Prénom Service de rattachement Fonctions syndicales

DUVAL Marie-Christine CVRH de Rouen
Permanente syndicale

Secrétaire générale UPSAE

PICAUT Françoise DDT 65
Permanente syndicale

Secrétaire générale adjointe
UPSAE

BODINATE Luc SG Membre du bureau UPSAE

CRANNEY Denis DDT 36 Membre du bureau UPSAE

CURCI Alexia Préfecture 75 Trésorière adjointe UPSAE

MIAN Sylvie DDT 21
Permanente fédérale 

Membre du bureau UPSAE

GOUDOUX Jacqueline DDT 16 Permanente syndicale

BENALIOUA Olivier DDT 78

CASTELLANI Valérie DGITM

COSSON Bernard DDT 60
Permanent fédéral

COURTOIS Catherine DDT 49

DEZ Jean-Christophe LPM Boulogne

DOUAY Sonia DDTM 80

DURAND Marie-Laure DDT 41
Permanente fédérale

LANGE Catherine DDT 10
Permanente fédérale

LEDOUX Valérie DREAL 25

FAMARO Marie-Claude HCLPD

MASSON Laurence DDT 74

PICARD Marie-Hélène STRMTG

PIETERS Sylvie DDT 37
Permanente fédérale

POTIER Laurence DDTM 35

RICHARD Elizabeth DREAL Lorraine
Permanente fédérale

RIO Olga DTAM 975

SORIAUX Romain DDTM 59

STRATENY Vincent SG/SDSIE
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Membres du bureauMembres du bureau  

Françoise PICAUT
Secrétaire générale
Permanente UNSA/UPSAE
membre de la CAP nationale
DDT 65 
3 rue Lordat
65013 TARBES CEDEX
tel : 05 62 51 41 26
francoise.picaut@hautes-
pyrenees.gouv.fr

Jacqueline GOUDOUX
Secrétaire générale adjointe
Permanente UNSA/UPSAE
DDT 16
43, rue du Docteur Duroselle
16016 ANGOULEME
Tel : 05 17 17 37 27
jacqueline.goudoux@developpement-
durable.gouv.fr

Marie-Hélène PICARD
Trésorière
STRMTG
1461, rue de la Piscine
Domaine Universitaire
38400 ST MARTIN D’HERES
Tel: 04 76 63 78 98
marie-
helene.picard@developpemen
t-durable.gouv.fr

Emmanuelle ARDISSON
Trésorière adjointe
DREAL BRETAGNE
L'Armorique
10 rue Maurice Fabre
CS 96515
35065 RENNES CEDEX
tel : 02 99 33 44 15
emmanuelle.ardisson@develop
pement-durable.gouv.fr

Sylvie MIAN
Permanente UNSA
membre de la CAP nationale
DREAL Bourgogne
Tel:  03 80 25 09 05
sylvie.mian@developpement-
durable.gouv.fr

Luc BODINATE
Permanent UNSA
Administration centrale - SG
luc.bodinate@developpement-
durable.gouv.fr
tel : 01 40 81 10 91

Denis CRANNEY
membre de la CAP nationale
DDT 36
denis.cranney@indre.gouv.fr
tel : 02 54 53 26 54

Sonia DOUAY
DDTM 80
Centre administratif 
départemental
1, Boulevard du Port
80026 AMIENS Cedex 1
Tel: 03 22 97 21 44
sonia.douay@developpement-
durable.gouv.fr

Johnny RAMALINGOM
DEAL 974/ DMSOI
johnny.ramalingom@developpement-
durable.gouv.fr
tel : 02 62 42 94 32

Agenda 2016

CAP promotions (liste 
d’aptitude accès au 
grade de SACDD CN)

19 avril 2016

CAP mobilité 
8 et 9 juin 2016
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TOGNETTI Vanessa DGEC

Fédération UNSA Développement Durable

PUIGMAL Daniel Permanent fédéral Secrétaire national de la
Fédération UNSA DD

Syndicat UNSA/UPCASSE

BAYLOCQ Robert Permanent syndical Secrétaire général
UNSA/UPCASSE

Étaient   excusés   au titre de l’  UNSA-UPSAE  :

Nom, Prénom Service/Organisation Observations

ARDISSON Emmanuelle DREAL Bretagne Trésorière UPSAE

MOUSSU Pascal CVRH de Toulouse Membre du bureau UPSAE

RAMALINGOM Johnny DEAL de La 
Réunion/DMSOI

Membre du bureau UPSAE

Marie-Christine  Duval  ouvre  ce  congrès  à  10h10  en  souhaitant  la  bienvenue  à
l'ensemble  des  participants  et  constate  que  10  régions  sur  13  sont  aujourd'hui
représentées. Elle souligne la présence d'Olga Rio venue de St Pierre et Miquelon.
Elle remercie Daniel Puigmal, Secrétaire national de la Fédération UNSA DD ainsi que
Robert  Baylocq,  Secrétaire  général  de  l’UNSA-UPCASSE,  pour  avoir  répondu
favorablement à son invitation ainsi que l'intérêt porté par tous les participants à l'action
de notre syndicat.

Elle forme le vœu que cette journée soit placée sous le signe des échanges, de la
convivialité et du respect mutuel.

Jacqueline Goudoux est désignée en qualité de secrétaire de séance.

La  Secrétaire  générale  rappelle  le  déroulement  de  ce  congrès  avec  la  matinée
consacrée à la présentation et au vote du rapport moral et d'activités 2015 ainsi que les
orientations  2016,  suivi  des  interventions  de Daniel  Puigmal  et  de  Robert  Baylocq
avant un déjeuner en commun. 
Le bilan financier 2015 ainsi que le projet de budget 2016 seront présentés l'après-midi
mais en l'absence de la trésorière, le quitus ne sera pas proposé et reporté au prochain
congrès.  Le montant  des cotisations 2017 fera l'objet  d'un vote et  les membres du
bureau seront renouvelés.

Marie-Christine Duval présente et commente le rapport moral et d’activités. 

Il est l'occasion de retracer en accéléré les faits marquants de l'année passée dans le
contexte  de  réformes  qui  se  poursuivent  à  marche  forcée,  de  ce  fait  souvent  mal
préparées,  dont  les  fondements  s'appuient  sur  des  contingences  purement
économiques, avec des difficultés toujours croissantes au niveau du dialogue social. Le
mal-être des agents et la folle énergie déployée par les syndicats et notre fédération en
sont le corollaire.

Le  bilan  2015 est  articulé  autour  des  activités  syndicales  et  fédérales,  des
principaux chantiers collectifs qui nous ont mobilisés et de notre représentation
en CAP.
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Rapport moral et d’activités présenté par Marie-Christine DUVAL 

http://unsa.syndicat.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_moral_et_d_activites_2015_2016.pdf


Malgré  la  fragilité  en interne à  UPSAE liée  à  l'absence de la  Secrétaire  Générale
pendant les 4 derniers mois de l'année, le niveau d'adhésion s'est trouvé maintenu par
rapport  à  2014.  Marie-Christine  Duval  a  remercié  très  chaleureusement  Françoise
Picaut pour l'intérim assuré durant son absence et l'accompagnement de Jacqueline
Goudoux, dont le recrutement en tant que permanente opéré en août 2015 grâce au
soutien de la fédération, a été effectif au 1er octobre 2015. Elle remercie également
l'équipe mise en place en 2014 pour siéger en CAP et dont le soutien a été efficace. 
Jacqueline Goudoux s'est rapidement présentée tout en faisant état de ses motivations
et de ses satisfactions à rejoindre l'équipe des permanentes UPSAE.

Le plan triennal de requalification ainsi que le RIFSEEP constituent les 2 principaux
chantiers de l'année 2015.
Marie-Christine Duval a rappelé la genèse du plan de requalification, le nombre de
postes concernés, le calendrier ainsi que les modalités projetées quant à sa mise en
œuvre tout en insistant sur le risque de voir se profiler un plan massif de départ à la
retraite à brève échéance, notamment pour le passage de C en B.

Elle a par ailleurs rappelé les principales critiques à l'encontre du RIFSEEP auquel la
fédération UNSA Développement Durable est totalement opposée et qui n'en est pas
moins  effectif  au  1er  janvier  2016  pour  les  administratifs  sans  qu'aucune  note  de
gestion ne vienne encadrer ce nouveau dispositif.

S'agissant des mobilités, elle a souligné le maintien des 3 cycles pour 2016  et, en
matière  de  promotions  aux  tableaux  d'avancement  pour  les  B  administratifs,  la
suppression du TRGS en 2016.

Pour  les orientations  2016,  Marie-Christine  Duval  fait  état  des  revendications  qui
doivent  être  portées  autour  des  2  chantiers  prioritaires,  de  la  poursuite  du  travail
collectif au sein de la fédération et des projets en termes d'organisation interne au sein
d'UPSAE. Elle annonce son départ en retraite prévu pour le 1er septembre prochain et
la  constitution  d'une  nouvelle  équipe  avec  le  recrutement  de  Marie-Hélène  Picard,
actuellement  affectée  au  STRMTG,  et  son  arrivée  très  prochaine  en  qualité  de
permanente syndicale.
Elle conclut en remerciant Daniel Puigmal pour son soutien et la confiance qu'il accorde
à notre syndicat en permettant ces recrutements.

Le rapport moral et d'activités est adopté à l'unanimité.

Daniel Puigmal, Secrétaire national de la Fédération UNSA 

Il informe que la Fédération est à ce jour riche de 47 permanents (pour 9 en 2004).

Il rappelle ensuite les engagements pris lors du Congrès en 2015 et apporte un premier
éclairage   sur l'organisation de la fédération:

– la  rénovation  du  service  «Communication  »  avec  le  recrutement  d'Elizabeth
Richard en qualité  de pilote:  le  nouveau site  a pris «de la  rondeur» et  une
réflexion est en cours pour adapter l’outil vers, notamment, twitter, facebook…et
ainsi mutualiser avec les différents syndicats affiliés;
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Interventions de Daniel PUIGMAL et de Robert BAYLOCQ 



– la  mise  en  place  des  «pôles  formation  et  juridique  »  sous  la  houlette  de
Dominique  Botta.  Cette  mise  en  réseau  constitue  également  l'opportunité
d'identifier et reconnaître les compétences au bénéfice de la fédération et/ou
des syndicats affiliés;

– la constitution du «pôle RH  » avec le recrutement de Sandra Chavoz en qualité
de pilote, soulignant l’obligation de la Fédération d'assurer la gestion de ses
agents et de les accompagner dans le déroulement de leur carrière.

Il  évoque ensuite le contexte actuel difficile où l’administration centrale ne joue pas
franc  jeu  avec  les  organisations  syndicales  et  apporte  quelques  précisions  sur
l'actualité du moment:

-   la  réunion technique du 23 mars prochain  avec la  DRH qui  sera  consacrée au
RIFSEEP, une situation catastrophique car les réunions bilatérales qui auraient du se
tenir jusqu'alors sur ce sujet sensible n’ont pas eu lieu;
- une nouvelle réunion avec la DRH est programmée au sujet de la modification des
cycles de mobilité;
- s'agissant du plan de requalification, le Ministère des Finances soutient que notre
Ministère a lancé précipitamment ce plan, sans garantie quant au financement pour
2017 et 2018;
- quant au PPCR et aux travaux de la CAP promotions  (600 postes), il faut apporter
une attention particulière, au cas par cas, pour maintenir les garanties financières des
agents. L’UNSA prépare une communication sur ce point spécifique. Daniel Puigmal
remettra d’ailleurs ce dossier à l’UFP cet après-midi même au cours d’une réunion; 
- le report de l'examen professionnel d’Attaché au 16/09/2016 (en raison de la CAP des
SACDD relative à l’examen des promotions au titre du plan de requalification qui ne
sera malheureusement pas précédée d'une pré-CAP malgré la demande insistante de
l'UNSA).

Ensuite, dans la perspective du départ à la retraite de Marie-Christine Duval à compter
du  1er septembre  prochain,  Daniel  Puigmal  lui  adresse  ses  remerciements  en
soulignant le chemin parcouru par  UPSAE depuis 5 ans: les indicateurs le prouvent
tant en matière d'adhésions que des résultats aux dernières élections de la CAP de
2014. La présence des adhérents à ce congrès représentant 10 régions reflète l'intérêt
porté au syndicat. Il ajoute qu’il  a eu beaucoup de plaisir à participer aux différents
congrès d'UPSAE.

S'agissant  d'UPSAE,  riche  d’un  électorat  potentiel  de  6500  agents,  D  Puigmal
considère que le corps des SACDD peut encore progresser et qu'il faut y mettre les
moyens.  A cet  égard  et  dans  la  perspective  des  élections  de  2018,  il  informe  la
secrétaire générale d'UPSAE de la possibilité de recruter un collègue proche de la
retraite (2018/2019).

Daniel Puigmal achève son intervention en rappelant qu’UPSAE doit poursuivre son
travail  en  étroite  collaboration  avec  la  Fédération,  les  enjeux  et  les  intérêts  étant
croisés. Cela se traduit par les résultats que l'on connaît au CTM donnant ainsi les
moyens nécessaires aux syndicats affiliés. A ce sujet, il remercie Marie-Christine Duval
de l’avoir souligné et surtout de l’avoir fait. Il invite cette dernière à participer au Conseil
National de septembre prochain pour un pot en l’honneur de son départ à la retraite.

Robert BAYLOCQ, Secrétaire général de l’UNSA-UPCASSE:

Il rappelle les relations de proximité et de confiance entre l'UPCASSE et UPSAE dans
un rapport gagnant-gagnant sur des sujets communs.

Pour  ce  qui  concerne  le  concours  interne  au  grade  d’Attaché  lié  au  plan  de
requalification, tout agent public pourra s’y présenter, moyennant 4 ans d’ancienneté
dans la fonction publique.
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L’UPCASSE demande que les PEC soient organisées de manière anticipée par les
CVRH et  qu’elles  soient  calibrées en conséquence  avec  une  composition  de jurys
calée sur la communauté de travail propre au MEEM. 

Ce nouvel afflux aura une incidence sur le corps d’accueil. 

S'agissant de la clause de sauvegarde du doublement des promotions dans le cadre du
CIGEM, 2016 devrait être la dernière année de doublement: pour la liste d'aptitude, on
passerait  de  18  promotions  (pour  125  propositions)  à  9  ou  10,  et  d’un  examen
professionnel pour un nombre de postes passant de 35 à 17-18.

Interrogé sur la manière dont s’établissent les choix entre plusieurs agents proposés
lors  des  CAP  promotions,  Robert  Baylocq  souligne  qu’on  regarde  la  diversité  du
parcours professionnel, la progression de carrière ainsi que les modalités de promotion
au  sein  du  corps  de  SACDD,  le  TA étant  l'exception.  Sur  une  mono-activité,  les
données par rapport aux priorités affichées par le Ministère sont également examinées.

Robert  Baylocq  intervient  également  pour  souligner  qu’il  ne  dispose  d'aucune
information sur le CIA. Une dotation budgétaire de 1 Million d’€ a été prévue parmi les
mesures catégorielles (tel que prévu dans le projet de loi de Finances) au profit du CIA
mais l'utilisation de cette dotation manque actuellement de transparence.

Il rappelle également qu’à ce jour, l’IFSE mensuelle est égale au 1/12ème de la PFR
globale de 2015 et invite les agents à le vérifier sur leur bulletin de salaire. 

Robert Baylocq a enfin évoqué le caractère discriminant des comités de domaine à
l'égard des administratifs qui ne peuvent être reconnus experts ou spécialistes dans
des domaines ne disposant pas (ou plus) de tels comités (RH, juridique...). En effet,
ces comités sont prioritairement réservés aux techniciens.

Au retour de la pause déjeuner, Marie-Christine Duval présente le bilan financier 2015
à titre informatif   car en l’absence de la trésorière et en raison de la transmission
tardive de certains éléments, il n’est pas possible de délivrer le quitus aux trésorières.
Ce point sera reporté au prochain congrès. 

Le  Pôle  communication  de  la  Fédération  nous  fait  savoir  qu’il  serait  possible  de
revisiter notre page UPSAE et ainsi de nous faire économiser une bonne partie de la
somme budgettée à cet effet. UPSAE pourrait ainsi disposer de son site propre avec sa
propre URL. Bernard Cosson attend notre demande formelle.

La Secrétaire générale rappelle également le montant des cotisations 2016: 38 € pour
une primo-adhésion et 58 € pour un renouvellement. Elle propose la reconduction de
ces montants pour 2017. Cette proposition est approuvée à l’unanimité.
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Bilan financier 2015 et projet de budget 2016
 présentés par Marie-Christine DUVAL 

http://www.unsa.syndicat.min-e2.fr/IMG/pdf/bilan_2015_budget_2016__AG_17_03_16.pdf


Le bureau se compose actuellement de 9 membres, à savoir:

- Marie-Christine Duval, Secrétaire générale;
- Françoise Picaut, Secrétaire générale adjointe;
- Emmanuelle Ardisson, trésorière;
- Alexia Curci, trésorière adjointe;
- Sylvie Mian, Luc Bodinate, Johnny Ramalingom, Denis Cranney et Pascal Moussu,
membres du bureau.

Compte-tenu de son prochain départ à la retraite, Marie-Christine Duval ne désire pas
rester  au  bureau  pour  éviter  la  vacance  d'un  siège  entre  le  1er  septembre  et  le
prochain congrès.
Alexia Curci et Pascal Moussu sont renouvelables cette année. Alexia Curci ne désire
pas renouveler sa candidature.

Marie-Christine Duval insiste sur la nécessité de disposer, au sein du bureau, d'élus
réellement engagés dans leurs missions, ce qui est notamment le cas de Luc Bodinate
et de Sylvie Mian, permanents fédéraux et de Denis Cranney, membre de la CAP qui
apportent leur soutien et leur collaboration aux permanentes.

3  sièges  sont  donc  vacants  et  4  candidats  se  présentent:  Marie-Hélène  Picard,
Jacqueline  Goudoux,  Pascal  Moussu  (absent  excusé lors  de ce congrès)  et  Sonia
Douay.

Il est alors procédé à l’élection des membres du bureau.
Marie-Hélène Picard,  Jacqueline Goudoux et  Sonia  Douay sont  élues à l'unanimité
pour les 2 premières et à une large majorité pour Sonia Douay. 

Les membres du nouveau bureau se réunissent ensuite pour l’élection d’un nouveau
secrétaire général,  du secrétaire général adjoint,  de la trésorière et de la trésorière
adjointe.

L'ordre  du  jour  étant  épuisé,  la  Secrétaire  générale  lève  la  séance  à  16h15  en
remerciant l'ensemble des participants.

Jacqueline Goudoux Marie-Christine Duval

Pour vous informer et vous conseiller, trois permanentes UNSA/UPSAE sont à votre disposition:

Françoise PICAUT
Secrétaire générale UNSA DD / UPSAE

DDT 65
Tel: 05 62 51 41 26

courriel: francoise.picaut@hautes-pyrenees.gouv.fr

Jacqueline GOUDOUX
Secrétaire générale adjointe UNSA DD / UPSAE

DDT 16
Tel: 05 17 17 37 27

courriel : jacqueline.goudoux@developpement-durable.gouv.fr

Marie-Christine DUVAL
permanente UNSA DD / UPSAE

CVRH de ROUEN
Tel: 02 35 68 92 38 

courriel: marie-christine.duval@developpement-durable.gouv.fr
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Renouvellement des membres du bureau UPSAE


