
Congrès extraordinaire du 11 sept.2020

Discours introductif du Secrétaire National

Les 17 et  18 octobre de l’année dernière,  notre  syndicat  se réunissait  à
Marseille pour organiser son Congrès et vous étiez nombreuses et nombreux
à avoir fait le déplacement. Ce fut l’occasion d’une réunion très productive et
de  rencontres  particulièrement  enrichissantes  pour  toutes  et  tous,
notamment lors de la table ronde que nous avions organisée sur le thème du
déroulement  de  carrière  des  Attaché(e)s  et  qui  avait  fait  intervenir  des
représentants de la DRH, de services déconcentrés et de collectivités.

Nous ne nous doutions pas à ce moment-là que, moins d’un an plus tard,
nous serions amenés à organiser ce Congrès extraordinaire. Rien ne laissait
présager les mésaventures qu’allait devoir vivre notre collectif en 2020...

A l’issue du Congrès de 2019, le CODIR m’a fait l’honneur de me confier la
direction du syndicat, en me confiant la fonction de Secrétaire National. C’est
à ce titre que j’ouvre aujourd’hui le Congrès extraordinaire de l’UPCASSE. 

Mais pourquoi donc organiser un Congrès extraordinaire de l’UPCASSE
en  septembre  2020 ?  Tout  simplement,  cher(e)s  collègues,  cher(e)s
ami(e)s,  pour  écrire  ensemble,  de  nouveau,  une  nouvelle  page  de
l’histoire de notre syndicat !

Depuis sa création en 1975, notre collectif a régulièrement été amené à se
réorganiser, à s’adapter, et nous allons  démontrer, une nouvelle fois, notre
formidable envie de poursuivre l’aventure syndicale au profit des cadres en
adaptant  notre  organisation  et  notre  offre  syndicale  aux  évolutions  qui
s’imposent à nous.

Constituée  au  départ  en  association,  il  y  a  donc  près  de  45  ans,  pour
rassembler et  fédérer les cadres administratifs des services extérieurs du
ministère de l'équipement, l’UPCASSE avait répondu alors à un besoin né de
la fusion des services de la « reconstruction » et des « Ponts et chaussées »,
constitutifs du ministère de l'Equipement en 1966.



Organisée en syndicat  en 1983,  l’UPCASSE devient  alors  et  de manière
continue la  première organisation représentative chez les Attaché(e)s des
services déconcentrés lors des élections en CAP.

Tout en défendant les intérêts des Attaché(e)s, l’UPCASSE a vite anticipé,
dans  le  cadre  des  réformes  annoncées,  la  nécessité  de  se  positionner
comme  un  syndicat  d’encadrement  de  catégorie  A.  Nous  sommes  alors
devenus « l’UPCASSE », l'Union Professionnelle des CAdreS des SErvices.

Toutefois,  conscient  des évolutions statutaires de la Fonction Publique de
l’État tendant vers la réduction prévisible du nombre de corps, et prenant en
compte  l'évolution  de  la  Fonction  Publique  de  l’État  vers  une  Fonction
Publique  de  métiers,  l'UPCASSE  a  fait  le  choix,  en  2004,  de  s'affilier  à
l'UNSA. Cette orientation nous permettait de préserver notre autonomie tout
en  intégrant  une  structure  représentative  dans  la  Fonction  Publique,  où
allaient  se  dessiner  des  réformes  importantes.  Cette  évolution  s'est
concrétisée  en  2006,  par  la  modification  de  nos  statuts,  en  Congrès
extraordinaire, et nous sommes alors devenus « l’UNSA-UPCASSE ».

Aujourd’hui,  nous  allons  écrire  ensemble  une  nouvelle  page  de
l’histoire  de  notre  syndicat. Car  il  n’est  pas  question  de  subir  et  de
s’incliner face à des décisions arbitraires, abusives, dénuées de tous sens de
l’intérêt  commun. Il  nous faut  préparer  l’avenir  proche,  celui  de 2022,
lorsque les élections professionnelles, à partir desquelles nous tirons notre
légitimité, seront organisées par catégorie, et non plus par corps.

La décision d’exclure notre syndicat de l’UNSA-DD, décision orchestrée et
prononcée par son secrétaire général en mars dernier, est clairement une
opportunité  pour  notre  collectif de construire  dès  maintenant  l’offre
syndicale la mieux adaptée pour les cadres à l’horizon de 2022. 

Je  vous  le  dis  en  toute  franchise :  il  nous  fallait  quitter  l’UNSA-DD pour
construire l’avenir, car les dirigeants de cette fédération n’ont pas toujours
été  guidés par  l’intérêt  collectif,  ils  n’ont  pas suffisamment  démontré  leur
volonté  de  créer  une  offre  syndicale  adaptée,  modernisée  et
professionnalisée. Bien au contraire, le fonctionnement très monocratique et
vertical au sein de cette fédération, la dérive autoritaire de son management
que  nous  avions  déjà  dénoncé,  nous  empêchait  d’évoluer,  malgré  nos
multiples propositions pragmatiques formulées depuis des années. 



Bref,  l’UNSA-DD produisait sur l’UPCASSE un effet sclérosant, et il faut
voir notre sortie de cette fédération comme une chance pour nous, une réelle
opportunité à saisir. Alors saisissons-la ensemble aujourd’hui !

Notre syndicat dispose de ressources formidables pour relever ce défi. 

Tout d’abord, notre collectif bénéficie d’une forte légitimité syndicale acquise
au fil du temps auprès des cadres, c’est incontestable. Merci à toutes et tous
pour vos soutiens depuis des années, qu’ils se traduisent au moment des
élections professionnelles, des adhésions, ou tout au long de l’année lorsque
vous nous adressez vos messages de remerciement et de satisfaction.

Depuis  2007,  après  la  fusion  statutaire  du  corps  des  Attaché(e)s  des
services déconcentrés avec ceux d'administration centrale, l'UPCASSE est
devenue l'organisation syndicale majoritaire auprès des Attaché(e)s.

Notre  fonctionnement  repose  sur  le  collectif.  Le  collectif  est  notre  raison
d’être, c’est aussi notre force. L’UPCASSE est une organisation qui repose
sur un fonctionnement démocratique, fondé sur  le débat  d'idées et  sur la
contradiction, pour construire ensemble les lignes d'action collectives… 

La  DRH  apprécie  nos  démarches,  notre  sens  des  responsabilités,  nos
initiatives.  Notre expertise est  reconnue,  dans de nombreux domaines,  et
nos interventions, nos observations qui vont dans le sens de l’intérêt général,
sont appréciées.

Cette  force  syndicale  s’exprime  également  par  le  biais  des  permanents
répartis territorialement pour couvrir toute la France, y compris les DOM, et
qui  ont  su  créer  un  lien  rapproché  entre  les  adhérent(e)s  ou
sympathisant(e)s et l'UPCASSE. Je salue mes collègues permanent(e)s et
les  remercie  pour  l’engagement  dont  ils  font  preuve  au  quotidien  pour
répondre aux attentes de nos collègues.

L’UPCASSE propose une offre syndicale sérieuse, adaptée, responsable et
professionnalisée, en s’appuyant sur le réseau des cadres administratifs qui
nous  font  confiance.  Beaucoup  de  collègues  assurent  au  sein  de  leurs
services des fonctions syndicales et je voudrais profiter de ce discours pour
saluer  leur  engagement  à  défendre  les  intérêts  du  personnel,  malgré  la
charge  qu’ils  ont  par  ailleurs  en  tant  que  cadre,  malgré  les  orientations
parfois très pénibles qui sont retenues par le gouvernement au sein de la
fonction publique de l’État. 



Bravo à vous toutes et tous pour votre engagement syndical au plus près du
terrain et des personnels, et j’invite nos collègues concerné(e)s à suivre le
mouvement  que  nous  allons  décider  ensemble  aujourd’hui,  à  suivre
l’UPCASSE dans la nouvelle voie qui s’ouvre à elle.

Nous  devons  désormais  préparer  l’avenir  du  syndicalisme  pour  les
cadres  de  nos  ministères. Nous  devons  poursuivre  notre  rayonnement
syndical en nous associant à une structure nationale solide, qui s’inscrit dans
le champ réformiste qui nous est cher et qui aura démontré son intérêt pour
les cadres. Cette orientation n’est ni dogmatique, ni dirigiste. Elle s’impose
par le cadre juridique fixé par la loi de Transformation de la FP.

L’histoire  de  l’UPCASSE  et  le  lien  très  fort  construit  avec  les  cadres
administratifs depuis tant d’années, nous donne une obligation de poursuivre
notre activité syndicale, mais en l’adaptant à la loi  et en s’arrimant à une
organisation syndicale représentative qui nous permette de pérenniser nos
moyens  de  fonctionnement.  Soyons  claires,  l’UPCASSE ne  peut  survivre
dans  le  paysage  syndical  de  nos  ministères  si  elle  ne  dispose  pas  de
moyens de fonctionnement, notamment de postes de permanents. 

Le CODIR élu lors de notre dernier Congrès, appuyé par le Bureau, a donc
engagé,  ces  derniers  mois,  les  premières  démarches  nécessaires.  Nous
avons d’abord examiné les différentes offres syndicales présentes au sein du
ministère,  en  n’excluant  aucune  d’entre  elles.  Nous  avons  orienté  nos
démarches  de  négociation  vers  l’une  d’entre  elles,  et  le  résultat  la
négociation engagée est très encourageant et motivant pour notre syndicat.
Nous aurons l’occasion d’y revenir plus en détail au cours de cette réunion,
et aussi de répondre à vos questions à ce sujet, mais nous pensons qu’il est
temps désormais de nous tourner vers la CFDT. Telle est la proposition du
comité de direction de l’UPCASSE, que je vous formule donc aujourd’hui.

Pourquoi ce choix de la CFDT ? 

Tout d’abord, je voudrais souligner que la CFDT est le syndicat majoritaire
chez les cadres, au plan interprofessionnel. L’accompagnement des cadres,
la  prise  en  compte  de  leurs  spécificités  et  de  leurs  préoccupations  sont
constants  au  sein  de  la  CFDT.  Je  vous  invite  notamment  à  prendre
connaissance  du  discours  de  la  Secrétaire  Générale  de  la  confédération



CFDT devant le Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’Etat du 16
juillet 2020, qui a souhaité les enjeux propres à l’encadrement. (LIEN)

Ensuite,  la  CFDT,  qui  fait  partie  de  la  branche  réformiste  chez  les
syndicats, ce qui  nous va très bien intellectuellement  il  faut  le  souligner,
connaît  parfaitement  les  enjeux  de  nos  ministères,  puisqu’ils  y  sont
implantés depuis longtemps. 

La branche ministérielle de la CFDT, c’est « l’UFETAM », l’Union Fédérale
de l’Environnement, des Territoires, des Autoroutes et de la Mer. Je remercie
sa  Secrétaire  Générale,  Gwenaëlle  L’HUILLIERE,  d’avoir  accepté  notre
invitation à se joindre à nous ce matin, pour répondre à vos questions et
participer  au  débat  que  nous  allons  ouvrir  tout  à  l’heure  lorsque  nous
discuterons de notre future affiliation syndicale.

Enfin,  la CFDT se pose les mêmes questions que nous, elle  se prépare
collectivement à la grande évolution indispensable pour répondre aux
enjeux de 2022 au sein de la FPE. Nous pouvons donc saisir cette chance
de nous allier à une fédération syndicale réformiste désireuse de s’adapter et
de proposer aux cadres une offre syndicale rénovée. 

En conclusion, nous sommes réunis en Congrès extraordinaire aujourd’hui
pour écrire une nouvelle page de l’histoire de notre syndicat en décidant de
nous allier à la CFDT-UFETAM. Telle est notre proposition. Nous traduirons
cette orientation dans nos statuts, que nous moderniserons au passage.

Je vous souhaite à toutes et tous un bon Congrès extraordinaire et je passe
la  parole  à  mes  collègues  permanents  qui  vont  vous  présenter  les
séquences  prévues  ce  matin  et  aussi  les  modalités  particulières  du
webinaire, webinaire que nous proposons pour la première fois cette année,
afin  de  répondre  aux  enjeux  sanitaires  et  de  gestion  raisonnée  des
déplacements.

Merci de votre attention.

Frédéric DAVRAINVILLE

Secrétaire National de l’UPCASSE

https://www.cfdt-ufetam.org/conseil-superieur-de-la-fonction-publique-detat-csfpe-du-16-juillet-2020/

