
• Notre représentation est apolitique et désintéressée

  • Nous défendons la neutralité du service public,

    • Notre parole est libre pour la défense du corps 

Chères et chers collègues,
 
Le 6 décembre prochain,  vous serez  invité(e)s à élire, pour quatre ans, vos représentants à la commission 
administrative paritaire ministérielle des administrateurs civils des ministères économiques et 
financiers. 

Ces élections ont lieu dans un contexte en forte évolution avec la mise en œuvre progressive du 
programme « Action Publique 2022 », la réorganisation des entités publiques, la volonté d’un recours 
accru aux personnels contractuels sans discussion suffisante et approfondie à ce jour sur le sens de cette 
politique et sa mise en œuvre.

La CAP des ministères financiers demeure plus que jamais l’espace essentiel de discussion  sur la gestion 
du corps.  Les administrateurs civils doivent y être représentés par des élus indépendants  et à l’écart de 
considérations d’équilibre et de négociation pouvant conduire à privilégier des compromis globaux  sans 
prise en compte de notre spécificité.

Les représentants de l’USAC sont membres d’un syndicat indépendant. Ils se consacrent à porter la 
parole  des administratrices et administrateurs civils en étant attentif à l’évolution de notre statut et à 
l’accompagnement de leurs parcours professionnels.

Pour vos représentants USAC les administrateurs civils sont un corps de l’encadrement supérieur dont 
les compétences et la capacité à transformer l’État et l’action publique doivent être pleinement reconnues.
Nous sommes fiers de la diversité et de la richesse culturelle des membres corps. Ses voies de recrutement 
variées et exigeantes sont  la garantie de l’accueil des profils aptes à être les managers de la transformation 
publique.

Choisir les candidats de l’USAC, c’est la garantie que les préoccupations et les aspirations  du corps 
seront portées devant les ministres, le secrétariat général et les directeurs du ministère. C’est également 
l’engagement de la plus grande exigence dans le développement au sein des ministères d’un management 
de l’encadrement supérieur permettant des parcours professionnels de qualité. 

            L’affirmation de notre  place au sein de l’encadrement  supérieur.

Les Administrateurs Civils sont un corps recrutant majoritairement à la sortie de l’ENA . Ils doivent être 
considérés comme les membres des autres corps qui en sont issus. 
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L’USAC relève dans chaque instance statutaire et groupes de travail, les insuffisances de la gestion du 
corps ainsi que la permanence de dispositions statutaires qui constituent des entraves à l’attractivité du 
corps  : un indice terminal du troisième grade du corps décroché au regard de ceux des corps similaires, 
des mobilités statutaires et en cours de carrière insuffisamment accompagnées, des perspectives réduites 
pour les troisièmes parties de carrière... Elle veille par ailleurs à ce que les conditions d’accès au grade 
d’administrateur général (GRAF) soient équitables et pour que les promotions soient effectuées dans le 
respect de la neutralité de la fonction publique.
L’USAC porte en outre et de façon désormais urgente la demande de création d’une structure  qui doit 
jouer le rôle de « conseil général du corps » et dont le rôle sera essentiel dans le contexte d’ouverture de la 
haute fonction publique à davantage de personnels contractuels.
L’USAC mène une action syndicale constante et opiniâtre, privilégiant toujours la négociation au 
conflit, mais n’hésitant pas quand cela est nécessaire à utiliser la voie contentieuse.

Mieux valoriser l’expérience et les compétences des administrateurs civils veut 
dire concrètement que : 
 Nos collègues confrontés à la «troisième carrière» doivent trouver une réponse adaptée par un meilleur 

accompagnement des parcours professionnels permettant de valoriser leurs compétences et leur 
expérience, 

 l’USAC propose une politique active de formation et de développement de l’employabilité afin que 
les Administrateurs Civils puissent évoluer dans les domaines à forts enjeux : conduite des programmes 
de transformation, pilotage des systèmes d’information, transformation numérique du service public, 
questions européennes et internationales…

Voter USAC cela signifie :
 aligner les rémunérations  sur les standards des autres corps recrutant à la sortie de l’X et de l’ENA, 

 intégrer les primes dans le calcul de la retraite, 

 exiger un équilibre de traitement entre les corps d’encadrement supérieur dans l’accès aux fonctions de 
direction et dans l’architecture de la carrière statutaire pour l’accès aux échelons et grades terminaux, 

 faire valoir les atouts des administrateurs civils dans un contexte de réorganisation et de concurrence 
ainsi que de recours accru aux personnels contractuels, 

 développer et valoriser les parcours interministériels et dans l’ensemble du secteur public,

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

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

 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.


