
Nos valeurs… 

 Notre représentation est apolitique, indépendante, et désintéressée.
 Nous défendons la neutralité du service public.
 Notre parole est libre pour la défense du corps.

Soyez acteur de votre carrière : 
Votez USAC - UNSA 

Chères et chers collègues, 

Le 6 décembre prochain, les instances des trois fonctions publiques représentant le personnel seront 
renouvelées. Comme en 2014, vous serez notamment invité(e)s à élire, pour quatre ans, vos représentants 
à la commission administrative paritaire ministérielle des administratrices et des administrateurs civils des 
ministères sociaux.  

 L’USAC rejoint l’UNSA :

L’USAC vient de s’affilier à L’UNSA, particulièrement présente sur l’ensemble des autres corps des A et A+ de 
nos ministères. Ainsi la récente affiliation de l’USAC à L’UNSA est la garantie de discussions fructueuses avec les 
représentants des autres corps de l’encadrement supérieur de l’État et des autres versants de la fonction publique, 
dans une logique d’ouverture et d’appréhension globale des problématiques communes à l’ensemble de 
l’encadrement.  

 Une CAP pour défendre vos droits :

La CAP des administrateurs civils est d’abord l’instance de défense des situations individuelles. L’USAC-UNSA 
réaffirme sa volonté de faire respecter le droit des administratrices et des administrateurs civils à un déroulement de 
carrière valorisant et son attachement à un accompagnement individuel à toutes les étapes de celle-ci et notamment 
au retour de mobilité. Nous défendons le respect des droits des administratrices et administrateurs civils 
particulièrement dans la nomination à des postes de responsabilité dits fonctionnels. 
Pour autant, la CAP est également légitimement l’enceinte où peuvent être évoquées les questions plus générales 
relatives à la gestion du corps et à ses aspirations spécifiques au sein des ministères sociaux. Il est indispensable 
que le corps y soit défendu par des représentants indépendants, ouverts au dialogue et à la négociation et soucieux 
de l’intérêt général et du respect des agents.  

 Une CAP pour faire valoir vos compétences au sein d’un service public reconnu :

Les représentants USAC-UNSA s’engagent à être uniquement porteurs de la défense des administratrices et 
administrateurs civils quant à leur statut et à leur parcours professionnel. Pour autant, nous ne nous situons pas dans 
une logique corporatiste, mais dans la vision d’un corps de l’encadrement supérieur de l’Etat dont les compétences 
et la capacité à transformer l’État et l’action publique doivent être pleinement reconnues.  
En effet, depuis 2014 le contexte a fortement évolué : mise en œuvre progressive du programme « Action Publique 
2022 », réorganisation profonde de l’État dans un contexte de dialogue social qui a perdu une grande part de sa 
sérénité, volonté gouvernementale affichée d’un recours accru aux contractuels sans discussion suffisante sur le 
sens de cette politique et son impact sur l’encadrement supérieur.  



 Une CAP qui valorise la diversité des parcours professionnels :

Nous sommes fiers de la diversité et de la richesse culturelle de notre corps. Ses voies de recrutement actuelles lui 
permettent d’ores et déjà d’accueillir des profils diversifiés et d’excellence aptes à être les managers de la 
transformation publique. Pour autant il convient plus que jamais d’être pleinement conscient des enjeux qui sont 
devant nous. 
Ainsi, choisir d’élire les candidats de l’USAC-UNSA à la CAP, c’est la garantie que les préoccupations et les 
aspirations du corps seront portées devant la DRH des ministères sociaux avec expertise, constance et ténacité.  

 Une CAP pour porter vos revendications :

Le corps des administratrices et des administrateurs civils doit être géré et rémunéré dans des conditions similaires 
aux membres des autres corps qui exercent des fonctions d’encadrement supérieur. Ainsi une réflexion sur la 
révision de la grille et sur les rémunérations accessoires doit être engagée sans tarder.  
L’USAC-UNSA souhaite poursuivre les travaux engagés avec l’administration sur l’accompagnement individuel 
des mobilités statutaires et en cours de carrière et sur la gestion de la troisième partie de carrière appelée à être de 
plus en plus significative avec la réforme des retraites annoncée.  

 Une Union Syndicale qui privilégie la négociation et le dialogue :

L’USAC-UNSA mène une action syndicale constante, privilégiant toujours la négociation et le dialogue, mais 
n’hésitant pas si nécessaire à utiliser la voie contentieuse lorsque cela se justifie.  

 Aligner la rémunération des administrateurs civils sur les standards des autres corps
équivalents ;

 Intégrer les primes dans le calcul de la retraite ;
 Faire valoir les compétences spécifiques des administrateurs civils dans un contexte de

réduction du nombre de postes et d’emplois fonctionnels et face à la concurrence d’autres
corps  techniques ainsi que du recours accru aux personnels contractuels ;

 Faire mieux connaitre les emplois susceptibles d’être offerts à la mobilité et veiller à la
réciprocité d’accès avec les corps comparables ;

 Développer et valoriser les parcours interministériels et dans l’ensemble du secteur public, y
compris à l’international ;

 Revendiquer une égalité réelle entre les femmes et les hommes, en particulier pour les
emplois de direction, dans le cadre de plans de management ministériels de qualité ;

 Exiger une gestion prospective et attractive à tous les stades de la carrière et totalement
transparente dans le cadre des projets de restructuration des administrations ;

 Soutenir une meilleure qualité de vie au travail permettant à chacun et à chacune de pouvoir
concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle ;

 Investir dans un environnement professionnel où l’aménagement de l’espace et les outils
numériques à la disposition des cadres seront conçus et utilisés pour enfin favoriser le bien-
être au travail.




