
Le message du Secrétaire Général  de  l’UNSA Développement-Durable

Alors  que  les  désordres  climatiques  se  multiplient  et  que  l’état  de  nos  infrastructures  est
préoccupant,  tous,  politiques,  citoyens,  médias,  s’accordent  à dire qu’aujourd’hui l’Écologie
doit  être  au  centre  de  nos  préoccupations  tout  comme  la  cohésion  de  notre  territoire  qui
constitue  un  enjeu  majeur  tant  en  termes  d’aménagement,  de  transport  et  de  mobilité,  de
logement, de prévention des risques, de préservation de la biodiversité…
Pour répondre à ces défis, il nous faut un État fort pour établir les règles et suivre avec attention
les acteurs de ces secteurs. 
Quand la nécessité de neutralité doit être plus forte que la notion de libre concurrence, surtout
dans des secteurs présentant un risque de position dominante et demandant un haut niveau de
sécurité, il nous faut également des opérateurs d’État.
Ces missions, ce sont les agents de nos ministères qui les conduisent.
Malheureusement,  plus  on  parle  de  l’importance  de  l’Écologie,  plus  les  effectifs  de  nos
ministères  baissent.  Les  personnels  souffrent,  chaque  jour.  Ils  ont  le  sentiment  d’être
abandonnés. Leurs missions n’ont plus de sens. Les réorganisations, les ordres, les contre-ordres
se succèdent. Leur bonne volonté, leurs efforts ne sont pas récompensés.
Notre  ministère  navigue  à  vue.  Nous  sommes  bien  faibles  face  à  Bercy et  à  la  Fonction
Publique, alors que nous devrions être un ministère d’importance, prioritaire.
Il faut donc nous battre, redonner du sens à nos missions, tous ensemble, agents et représentants
des personnels.

Nous, représentants de l’UNSA dans les services, avons pour mission d’aider les personnels
que nous représentons et d'être à leur côté plus que jamais

C’est pourquoi L’UNSA se présente devant vous pour ces élections avec deux projets :

➢ Défendre les personnels  au quotidien en interpellant notre administration,  nos élus
locaux et nationaux ainsi que l’opinion publique qui doit connaître l’importance de nos
missions, en saisissant les juridictions compétentes si nécessaire.

➢ Exiger la création d’États généraux du dialogue social au sein de nos ministères avec
pour objectif de conclure un accord social sur 4 ans. On devra y retrouver les attentes
de  chacun  en  termes  d’effectifs,  de  performance,  de  missions,  d’organisation,  de
rémunération et de statut.

Cet accord devra être validé par Matignon afin que tous les sujets soient déjà arbitrés entre
Bercy, la Fonction Publique et nos ministères.

Je sais que nos représentants à la CAP des SACDD sauront vous défendre et porter au
mieux vos revendications. 

William Fiacre,

UNSA-UPSAE et UNSA-SAFACTT, des syndicats de proximité à votre service

CAP  des  SACDDCAP  des  SACDD

Élections du 6 décembre 2018
UNSA  UPSAE et SAFACTT

(administration générale et contrôleurs des 
transports terrestres)

Vos représentants sont des femmes et des hommes, présents sur l’ensemble du territoire,
pleinement dévoués à la défense de tous les SACDD, dans tous les domaines et tous les
aspects de votre vie professionnelle,  dans un intérêt autant collectif qu’individuel. Ils
vous informent, vous conseillent, vous défendent et vous accompagnent qu’il s’agisse de
mutation, promotion, titularisation, recours, harcèlement …

Vos représentants SACDD  :   

Marie-Hélène
PICARD
STRMTG

Françoise
PICAUT

DDT 65

Eric
LEFEVRE

CEREMA

Catherine
COURTOIS

DDT 49

Vanessa
TOGNETTI
Admin. Centrale

Franck
HALLEY
DDTM 50

Karine
SCIPION

DREAL Nouvelle
Aquitaine

Denis
CRANNEY
DEAL Mayotte

Pascale
LEBLOND

DREAL Hauts de
France

Anne
SEBRIER

DIR Est

Eddy
TEROSIET

DDT 77

Christelle
SARDIN

DREAL PACA

Sylvie
TOUDIC

ENIM Saint-Malo

Sylvie 
MIAN

DREAL BFC

Thierry YOU
DREAL Nouvelle

Aquitaine

Annie
CHESNEAU
DREAL Occitanie

Anabelle
BEAUCORAL

CVRH Nancy

Romain
SORIAUX

DDTM 59

Classe Exceptionnelle

Classe normale

Classe Supérieure



Grâce à vos votes , l'UNSA , arrivée 1Grâce à vos votes , l'UNSA , arrivée 1ère ère en 2014en 2014
Le 6 décembre 2018, GAGNONS etLe 6 décembre 2018, GAGNONS et

L’UNSA agit avec conviction et pragmatisme et poursuivra 

          Missions
Militer pour une reconnaissance de nos métiers et de nos compétences
Valoriser  la  technicité des  métiers  et  des  missions  des  SACDD,
collectivement et individuellement
Défendre la mise en place du télétravail pour tous, sans discrimination

            Rémunération et régime Indemnitaire 
Maintenir  le  traitement  indiciaire comme  élément  principal  de  la
rémunération
Apporter une réelle reconnaissance des spécialistes et experts
Garantir l’adéquation  entre la manière de servir des SACDD, l’entretien  
professionnel et le montant indemnitaire.

                    Défendre  nos  salaires  et  militer pour  un  régime  indemnitaire juste  et  
équitable en  réduisant  les  écarts  entre  ministères  tout  en  accroissant  la  
progression du niveau indemnitaire pour l’ensemble des SACDD
Étendre l’indemnité de résidence à l’ensemble des territoires

           Recours et Mobilités 
Accompagner  les  SACDD  dans  leurs  recours (RIFSEEP,  entretien
professionnel, titularisation, télé-travail...) et les défendre en CAP
Établir des règles de gestion claires afin d’améliorer la qualité des CAP et la
lisibilité de celles-ci
Mettre en place des pré-CAP inter corps pour les listes fusionnées
Respecter la  qualification  des  grades  B,  B+  afin  de  conserver  une  vraie  
reconnaissance  des  parcours  professionnels  des  agents  et  des  fonctions  
exercées
Assouplir  et  humaniser  les  règles  de  mobilités pour  tenir  compte  des  
contextes locaux et des situations individuelles des SACDD (règle des 3 ans – 
« compteurs », suivi des détachements entrants, ...)
Conseiller,  accompagner  et  défendre  les  SACDD dans  leurs  démarches  
devant la CAP

Recrutement et  formation 
Augmenter significativement le nombre de postes aux concours  et  examens
professionnels
Offrir des formations qualifiantes, professionnalisantes et structurées 
Pour la spécialité CTT, assurer une formation des contrôleurs dans le cadre 
d’une véritable alternance et un véritable suivi des agents. 
Et exiger que les établissements de formation (CVRH – ENTE) soient partie 
prenante dans la rédaction des rapports de non titularisation présentés en CAP.

 

a conforté sa position de leader au sein des CAP des SACDDa conforté sa position de leader au sein des CAP des SACDD   :  : 
CONSTRUISONS ENSEMBLECONSTRUISONS ENSEMBLE  notre avenir !notre avenir !

ses combats autour des principales revendications suivantes : 

                                       Concours et examens professionnels
Grâce  à  l’intervention  de  l’UNSA et  à  sa  pugnacité,  la  modification  des
épreuves du concours professionnel à CS a enfin été actée ; le versement de
5  €  pour  s'inscrire  aux  concours  organisés  par  l’Éducation  nationale  est
abandonné
Exiger que le programme des épreuves aux concours professionnels de la  
spécialité CTT (CS et CE) soit revu et mis en adéquation avec la nature du 
métier de CTT en professionnalisant les épreuves.

Carrières et promotions
Apporter  de  réels  déroulements  de  carrière en  augmentant  
significativement les ratios promus/promouvables au sein de la catégorie B et 
pour l’accès au grade d’Attaché
Disposer  de  règles  de  gestion  objectives pour  la  sélection  des  agents  
proposés en plus des règles statutaires 
Apporter une plus grande souplesse aux modalités d’affectations suite aux
promotions dans le cadre d’un changement de corps
Pour  la  spécialité  CTT,  permettre l’accès  à  la  catégorie  A,  avec  une  
spécialité dédiée au contrôle des transports terrestres au sein du corps des 
Attachés et revoir les conditions d’assermentation et d’habilitation.

L’UNSA c’est :

un syndicat constructif qui fait preuve d’engagement, de transparence, de confiance,
d’écoute, de proximité, de défense et d’indépendance : 

✗ il est  force de proposition sur les réformes en cours
✗ il  négocie avec l’administration,  tout en disant stop à la simplification abusive

des procédures
✗ il est présent sur le terrain, comme dans toutes les réunions , faisant entendre sa

voix
✗ ses propositions sont structurantes et réalistes
✗ il  assure  la  défense  de  tous les  SACDD sans distinction (promotions,  recours,

mobilités, CAP) tout en s’appuyant sur des expertises juridiques
✗ il vous conseille individuellement 
✗ il communique, informe régulièrement sur ses actions 

Le 6 décembre 2018
Je vote et je fais voter UNSA !


