
UNUNSASA
UPUPSASAEE et SSAFACTT AFACTT 

informent, conseillent, défendent et accompagnentinforment, conseillent, défendent et accompagnent

TOUSTOUS les SAC DD

dans TOUSTOUS les aspects de votre vie professionnelle vie professionnelle

(recrutements, formation, promotions, mutations, 
rémunérations, régime indemnitaire...)

et sont présentssont présents sur l'ensemble du territoire

CAP des SACDDCAP des SACDD
Elections du 09 avril 2013Elections du 09 avril 2013

Le 9 avril prochain, l'UNSA  Développement Durable 
présentera à vos suffrages ses candidates et candidats aux élections de 
la CAP des Secrétaires d'Administration et de Contrôle du 
Développement Durable.

Issus des deux spécialités du nouveau corps fusionné : Administration 
Générale et Contrôle des Transports Terrestres, ces femmes et ces 
hommes représentent également les 3 anciens corps avant création du 
nouveau statut ; ils partagent en outre les valeurs de l'UNSA. 

Certaines et certains siègent d'ores et déjà à la CAP actuelle, ils sont 
devenus des interlocuteurs incontournables de l'administration et la 
pertinence de leurs arguments pèse sur chaque décision individuelle.

Leurs compétences se sont forgées au fil des ans par la connaissance 
des contextes, des situations individuelles, des règles de gestion et le 
dialogue constructif mené vis à vis de l'administration.

L'UNSA Développement Durable  prendra toute sa place pour 
continuer à défendre les Secrétaires d'Administration et de Contrôle 
dans tous les aspects de leur vie professionnelle.

Leurs combats sont également les vôtres ! 
Vous pouvez compter sur eux !



SpécialitéSpécialité        « Administration Générale »« Administration Générale »

Créée en 1999 et présente depuis 2003 aux élections de la CAP nationale des ex SAE, UPSAE n'a UPSAE n'a 
 cessé de progresser  cessé de progresser :  près de 26% d'entre vous nous ont accordé leur confiance au dernier 
scrutin d'Octobre 2011, soit une augmentation de près de 6% des votes entre 2009 et 2011 
confortant ainsi le 2ème siège acquis en 2009 !

Votre soutien sera essentiel au prochain scrutin du 9 avril 2013 afin d'apporter à UPSAE les 
moyens de vous représenter !

UPSAE agit avec conviction et pragmatismeUPSAE agit avec conviction et pragmatisme
et poursuivra ses combats autour des principales revendications suivantes :

MissionsMissions
Faire reconnaîtreFaire reconnaître collectivement et individuellement les missions des SAC DD sur l'ensemble des 
champs de compétences du MEDDE et du METL y compris par le biais des comités de domaine.

Recrutement et formationRecrutement et formation
Permettre l'accèsPermettre l'accès  au 2è niveau de grade par le concours externe pour tous les candidats 
détenteurs d'un niveau BAC +2, ainsi que par concours interne ,
ReconnaîtreReconnaître  les acquisles acquis  de l'expérience professionnellede l'expérience professionnelle  en généralisant les mises en situations 
professionnelles dans les épreuves d'admissibilité des examens et concours professionnels,
Offrir des formationsOffrir des formations qualifiantes, professionnalisantes et structurées.

PromotionsPromotions
ApporterApporter  de réelsde 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 administratif,
Disposer de règles de gestionDisposer de règles de gestion objectives pour  la sélection des agents proposés,
Apporter une plus grande souplesseApporter une plus grande souplesse aux modalités d'affectation postérieures aux promotions.

Régime indemnitaireRégime indemnitaire
Achever l'alignementAchever l'alignement du régime indemnitaire sur celui du MAAF,
Engager l'amélioration du dispositif en adéquation avec le contenu des postes tenus et les 
entretiens professionnels.

MutationsMutations
Faire évoluerFaire évoluer  la procédure «Mobilité» de 2010 pour plus d'équité, de lisibilité et de prise en 
compte des situations individuelles ainsi que des contextes locaux.

Elections CAP des SACDD  2013Elections CAP des SACDD  2013
UNSA encore plus forte avec vous !UNSA encore plus forte avec vous !

Spécialité    « Contrôle des Transports Terrestres »Spécialité    « Contrôle des Transports Terrestres »

MajoritaireMajoritaire  depuis plusieurs annéesdepuis plusieurs années  au sein de la CAP des Contrôleurs des Transports 
Terrestres, le SAFACTTSAFACTT  vous remercie encore de la confiance portée par nombre d'entre 
vous. Aujourd'hui, l'union de nos forces avec UPSAE nous permettra de continuer à porter 
les revendications des contrôleurs des transports sur des thèmes ôô combien d'actualité, aux 
conséquences toujours plus lourdes sur l'exercice de nos missions.

Votre soutien sera essentiel au prochain scrutin du 9 avril 2013 afin d'apporter au SAFACTTSAFACTT 
les moyens de vous représenter !

Le SAFACTT agit avec conviction et pragmatismeLe SAFACTT agit avec conviction et pragmatisme
et poursuivra ses combats autour des principales revendications suivantes :

MissionsMissions
Nous nous opposonsNous nous opposons  fermement à la volonté du ministère d'imposer aux contrôleurs la 
pratique du contrôle technique routier: responsabilité pénale des agents, formation au 
rabais d'agents administratifs au profil juridique pour en faire en 3 jours des professionnels 
de la mécanique, absence de moyens pour effectuer un contrôle de qualité. 
Nous sommes opposés à une mission imposéeNous sommes opposés à une mission imposée à la «  va-vite  » aux agents qui refusent ce 
simulacre réglementaire,
Sans oublier l'éco-taxeSans oublier l'éco-taxe, charge de travail supplémentaire pour laquelle, là encore les 
contrôleurs sont en première ligne.

Recrutement et formationRecrutement et formation
Reclasser l'ensemble des contrôleurs du 1er niveau de grade au 2è niveau de gradeReclasser l'ensemble des contrôleurs du 1er niveau de grade au 2è niveau de grade, afin de 
ne pas laisser plus de la moitié de l'effectif de contrôle exercer des fonctions au 1er niveau 
de grade équivalentes à celles exercées au 2e niveau. A fonction égale, grade égal,
Assurer une formationAssurer une formation  des contrôleurs (la plus lourde du ministère) dans le cadre d'une 
véritable alternance qui n'existe plus aujourd'hui et qui cesse d'être un empilement 
permanent de missions nouvelles.

PromotionsPromotions
Assurer un meilleur équilibre entre les trois gradesAssurer un meilleur équilibre entre les trois grades  de nos deux spécialités actuellement 
défavorable aux contrôleurs des transports, d'où notre revendication d'arriver très vite sur un 
exercice de la spécialité contrôle des transports sur le grade supérieur et sur le grade 
exceptionnel uniquement.

Régime indemnitaireRégime indemnitaire
Prendre en compte les contraintesPrendre en compte les contraintes  de l'exercice de la mission de contrôleur par une 
revalorisation indemnitairerevalorisation indemnitaire, afin de permettre aux agents du corps des SACDD de trouver 
une réelle attractivité à la mesure de la complexité de la formation et des difficultés de notre 
travail de terrain.

Le 09 avril 2013, en votant UNSA DD                                                   vos intérêts seront mieux défendusLe 09 avril 2013, en votant UNSA DD                                                   vos intérêts seront mieux défendus
                            très cordialement,                                                                                                                                                                               très cordialement,                                                                                            

  Marie-Christine DUVAL  Secrétaire Nationale de UNSA DD/UPSAE                                                                                                Pierre GUERIF Secrétaire national de UNSA DD/SAFACTT


