ASSEMBLEE GENERALE 2015 DE L’Union syndicale des administrateurs civils ‐‐CGC
1ER JUILLET 2015
PRINCIPAUX ELEMENTS

Introduction par la Présidente Brigitte Bouquet
Le SNADIGE (syndicat des administrateurs de l’INSEE), qui était présent l’an dernier, ne pourra pas
être présent cette année.

Rapport financier sur l’exercice 2014 (Jean Yves Bosson, trésorier)
Les comptes sont présentés par le trésorier.
 Le quitus est voté à l’unanimité

Rapport moral sur l’exercice 2014 (Brigitte Bouquet Présidente, Marc Benassy et Jean Pascal Lanuit
vice‐présidents)
Le bureau élu le 24 juin 2014 a eu essentiellement trois types d’activités :
1. Préparation des élections professionnelles du 4 décembre 2014
Ces élections ont donné des résultats un peu décevants à la CAPI (5 titulaires sur 14 sans
administrateurs généraux, le reste à la CFDT) au regard de notre implication, mais pour les
CAP il y a eu de bons résultats (« grand chelem » à l’Intérieur, très bonne résistance dans les
autres ministères, arrangement à l’agriculture avec la CFDT). Mais absence à l’Education
nationale et à la culture (qui est CFDT‐CGT)
A noter qu’à la CAP‐justice, en sus de 100% des sièges à la hors‐classe (soit 2/2), il faut
compter de facto Hélène Marsault, membre de l'USAC et titulaire du grade d'administrateur
général, qui a été tirée au sort.
2. Travaux de la CAP interministérielle (CAPI)
Le gros des travaux a consisté dans la réforme de notre statut (les décrets correspondants
vont paraître en juillet).
3. Travaux du bureau
Le bureau s’est doté d’un système d’échange en ligne (technologie Whaller ; choix non
forcément définitif), d’un compte usac.cgc@gmail.com utilisable par tous les membres du
bureau. Lionel Ploquin les gère plus directement. Une fiche d’utilisation sera rédigée. La boîte
gmail peut servir à éviter les envois de nos boîtes professionnelles, sauf là où on a pu obtenir
la création d’une boîte syndicale ministérielle (par ex fin 2014 à l’Ecologie).
Le site internet a été rénové et est réactif sur les actualités. Du coup il est lu, notamment par
les journalistes d’Acteurs Publics qui appellent la présidente pour nourrir des articles sur des
sujets qui nous intéressent. Il est géré par Hélène Bégon. Il faudra le moderniser.
Par ailleurs :


Marc Benassy (vice‐président) est très actif auprès des Fonctions Publiques CGC
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Il est délégué fédéral à la santé ‐ sécurité du travail et suit notamment télétravail ou RéATE.
Il donne aussi un appui sur carrières et rémunérations.


Jean Pascal Lanuit (vice‐président) est très actif auprès du G16 (associations de
l’encadrement supérieur) et du CA de l’ENA
Il a plus particulièrement travaillé sur la réforme de notre statut (où il y a du bon comme la
fusion des sous directeurs II et III ; et du moins bon comme l’arrivée d’une souplesse qui
ressemble à un flou sur les emplois de direction entre corps de A+) ; l’arrivée du RIFSEEP ; la
réforme de l’ENA (dont la consolidation d’une procédure de sortie professionnalisée)
Le G16 procède surtout à des auditions…mais constate que le climat n’est pas favorable pour
les hauts fonctionnaires, tant dans la politique gouvernementale que dans la population.



Brigitte Bouquet est membre du conseil supérieur des fonctions publiques de l’Etat. Plusieurs
textes relatifs à notre statut et à l’encadrement supérieur sont passés au conseil supérieur de
la fonction publique de l’Etat…mais en général nous avons 3 jours pour réagir ! A noter que la
circulaire du PM du 10 juin 2015 sur l’encadrement supérieur n’a jamais été présentée ni
discutée avant sa parution…



Activité contentieuse y compris en soutien sur des cas individuels (avec le soutien de
Fonction publiques CFE‐CGC)

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

Actualités
Recours gracieux (recours contentieux à venir ?) sur la suppression de l’indemnité compensatrice de
la CGG (juin 2015), signé en commun avec Fonctions Publiques CGC, association des IGAS, SNADIGE…
grâce aux liens noués avec eux. Il est à noter que la CFDT ne s’est pas mobilisée sur ce sujet.
Parcours Professionnel Carrière Rémunération (PPCR) : les administrateurs civils n’ont quasiment
rien obtenu (2 points d’indice). ). Pour ces 2 points d'indice, il faut faire la part de l'intégration des
primes dans le traitement indiciaire (les fameux points‐primes et leur incidence sur la retraite) et la
baisse corrélative des primes, plus aléatoires et ne donnant que peu 'avantages pour la retraite
(points RAFP).

Serge HERARD, président des Fonctions Publiques CFE‐CGC
Fonctions publiques CFE CGC = 10 000 adhérents, 3ème fédération au sein de la confédération.
L’USAC apporte une aide aux travaux de la fédération et je vous en remercie vivement.
L’encadrement supérieur est le grand oublié des travaux actuels du ministère de la Fonction publique
sur la modernisation de la fonction publique. « Je serais prêt à signer si le verre était à moitié plein,
mais il n’est même pas à moitié vide ».
La CFE CGC s’est réorganisée il y a un an et c’était nécessaire, notamment à cause de la réforme des
règles de représentativité syndicale. Le nécessaire « développement syndical » ne doit pas nous
amener à renoncer à nos valeurs. Nos travaux actuels : relance de la formation syndicale, soutien
psychologique (création d’un numéro de téléphone 24/24).
Brigitte Bouquet va davantage diffuser l’information de la fédération au sein de l’USAC.
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Composition du bureau 2015 ‐ 2016

Compte tenu des candidatures recueillies avant et pendant l’AG, et à la suite d’un vote :
Présidents d'honneur : Christian PATTYN, Michel BELVA, Olivier RATEAU, Claudine
RENOU-FAGES

Marc BENASSY

marc.benassy@justice.gouv.fr

Jean-Yves BOSSON

jean-yves.bosson@interieur.gouv.fr

Brigitte BOUQUET

brigitte.bouquet@emploi.gouv.fr

Sophie COSTEDOAT

sophie.costedoat@douane.finances.gouv.fr

Claude GIRAULT

Claude.girault@interieur.gouv.fr

Jean-Pascal LANUIT

jean-pascal.lanuit@culture.gouv.fr

Véronique PEAUCELLE-DELELIS

veronique.peaucelle-delelis@defense.gouv.fr

Lionel PLOQUIN

lionel.ploquin@dgfip.finances.gouv.fr

Marc TEISSIER

marc.teissier@justice.gouv.fr

Bruno TRINQUENAUX

bruno.triquenaux@interieur.gouv.fr

Les responsabilités seront réparties à la première réunion du nouveau bureau.
Expert : Jean-Michel FIETIER - jean-michel.fietier@cglls.fr
Webmestre du site de l’USAC : Hélène BEGON - helene.begon@developpementdurable.gouv.fr
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