
Présentation de l’UPCASSE,

le syndicat de référence 

pour les Attaché(e)s des MTES et MCTRCT

L’Union Professionnelle des CAdreS des SErvices (UPCASSE) est une organisation syndicale qui intervient
au profit des personnels d’encadrement sur le périmètre des MTE, MCTRCT et MER. 

Notre organisation syndicale, l'UPCASSE, est le syndicat de référence des cadres administratifs au sein de
ces ministères et de leurs établissements publics.  Il  est aussi  le syndicat majoritaire,  depuis plusieurs
mandatures, à la CAP des Attaché(e)s.

L’UPCASSE est avant tout un collectif mobilisé à tous les niveaux pour défendre les intérêts des cadres.
Fort de ses centaines d’adhérents et de soutiens, il est organisé au travers d’instances démocratiques qui
assurent un fonctionnement efficace et permettent des réflexions stratégiques abouties.

L’UPCASSE, c’est aussi un acteur incontournable pour la DRH,  avec une équipe aguerrie au dialogue,
mobilisable à tout moment et sur tous les sujets, avec aussi plusieurs permanents mobilisés à temps plein
sur  les  sujets  nécessitant  un suivi  dans le  temps.  Nous  sommes fiers  d’avoir  réussi,  malgré  toutes  les
difficultés  rencontrées,  à  faire  aboutir  de  nombreuses  revendications,  à  force  de  conviction,  de
détermination et de propositions, malgré un contexte budgétaire et politique souvent difficile.

L’UPCASSE,  c’est  également un partenaire  rassurant,  utile  et  essentiel pour les  cadres administratifs
lorsqu’ils  éprouvent  le  besoin  d’être  accompagnés  dans  leurs  démarches  et  leurs  réflexions  sur  leur
carrière, leur mobilité, leur promotion, etc.  Un cadre, comme tout agent, doit pouvoir compter sur un
syndicat, surtout lorsqu’il se trouve confronté à une pression grandissante, immergé au cœur de réformes
incessantes  qu’il  doit  contribuer  à mettre  en place  et  porter,  souvent  seul,  confronté  à  des  décisions
hiérarchiques  pas  toujours  compréhensibles, dont  le  sens  parfois  lui  échappe  ou  qui  peuvent  aussi
quelquefois lui être préjudiciables. 

L’UPCASSE, c’est enfin un syndicat résolument à votre écoute : nous œuvrons avec vous et pour vous,
nous  adaptons  nos  orientations  syndicales  en  fonction  de  vos  attentes  précises,  et  pas  en  fonction
d’orientations  politiques  décidées  par  des  hautes  sphères  politico-syndicales.  Nous  bénéficions  d’une
grande autonomie dans nos choix et pouvons ainsi adapter au mieux nos actions selon vos besoins.

Cette fiche est destinée à vous présenter rapidement notre organisation
et vous permettre de nous contacter facilement, en vous proposant

une série d’informations pratiques et de liens utiles vers notre site internet.
Nous vous invitons donc à poursuivre la lecture en retournant la page…

Pour nous écrire : 
upcasse.syndicats@i-carre.net
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Pour rester bien informé(e) de l’actualité, si vous recherchez un document ou une information
sur le corps des Attaché(e)s, n’hésitez pas à consulter le site internet de l’UPCASSE.

(cliquez sur l’image)

(cliquez sur l’image)

Vous y trouverez notamment  toute l’actualité régulièrement commentée par le syndicat, avec
un  regard  objectif,  mais  aussi  critique  lorsque  cela  devient  nécessaire.  Le  site  propose  de
nombreuses rubriques  thématiques sur  différents  sujets  intéressant  le  corps des Attaché(e)s,
pour vous informer sur votre carrière, votre rémunération, votre mobilité, votre promotion, etc.

(cliquez sur l’image pour
un exemple de rubrique

« L’essentiel »,...)

Notre  site  propose  également,  pour  chacun  des  grands  thèmes  qui  vous
intéressent, une rubrique permettant d’accéder rapidement à « L’Essentiel » des
textes et principes en vigueur sur  le thème. Vous pourrez aussi  consulter  sur
notre site nos lettres d’information (les « Upcass’Infos »). (cliquez sur l’image)

(cliquez sur l’image)

N’hésitez  pas  aussi  à  vous  abonner  à  nos  publications,  pour  ne  rien  rater  de  l’actualité
(abonnement gratuit, réalisable en deux clics…).

L’UPCASSE est un syndicat réformiste, moderne et démocratique. Il est dirigé
par  un(e)  Secrétaire  National(e),  assisté(e)  de  plusieurs  adjoints.
Nos instances, un Comité Directeur renouvelé tous les deux ans en Congrès et
un Bureau national, garantissent un fonctionnement collectif équilibré, ainsi
que des réflexions stratégiques partagées et abouties.

(cliquez sur l’image)

(cliquez sur l’image)

L’UPCASSE,  c’est  aussi  tout  un  réseau  de  collègues qui  intervient  en  services
déconcentrés,  en  administration  centrale,  au  sein  des  établissements  publics,  en
préfecture, en écoles, etc. Ce réseau s’entraide, en accompagnant notamment les
nouveaux arrivants dans leur prise de poste. Ce réseau territorial, qui a été à l’origine
de la création du syndicat, en constitue sa force aujourd’hui encore et il est animé
par les permanent  (e)s de l’  UPCASSE  .

Notre  organisation territoriale  nous  permet  d’être  constamment  à votre écoute et  à votre
disposition pour  répondre  à  vos  interrogations  et  vous  accompagner  dans  toutes  vos
démarches. Nous organisons aussi des  réunions d’informations dans les services, n’hésitez à
venir rencontrer vos collègues Attaché(e)s pour partager vos expériences, vos préoccupations…

(cliquez sur l’image)

Le collectif de l’UPCASSE, c’est aussi nos élu(e)s à la CAP des AAE. Majoritaire et
disposant d’une forte expérience, présent sur les trois grades du corps, le groupe
des  élu(e)s  de  l’UPCASSE  est  reconnu  par  la  DRH  comme  un  partenaire
incontournable. Il est à votre disposition pour vous accompagner tout au long de
votre carrière (orientation professionnelle, mobilité, promotion, etc.).

(cliquez sur l’image)

Au  cours  de  votre  carrière,  vous  pourriez  être  aussi  parfois  confronté(e)  à  des
décisions de votre employeur que vous jugeriez injustes, anormales, contestables.
Notre  syndicat  possède  les  connaissances  et  l’expérience  nécessaires  pour  vous
accompagner dans un contentieux administratif.

Le syndicat UPCASSE travaille pour vous, mais il ne peut rien faire sans vous : n’hésitez pas à
nous informer de ce qu’il se passe dans vos services, alimentez nos réflexions en nous faisant
part de vos observations et de vos expériences, réagissez à nos démarches pour améliorer nos
contributions et renforcer nos actions.                            (pour nous écrire : upcasse.syndicats@i-carre.net)

(cliquez sur l’image)

N’hésitez pas à rejoindre le collectif UPCASSE, en souscrivant une adhésion, ou en rejoignant les
nombreux attaché(e)s qui s’engagent et interviennent dans les  instances de concertation, tant
locales que nationales. 

Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact avec la permanence de l’UPCASSE.

http://extranet.upcasse.syndicat.min-e2.fr/spip.php?page=sommaire
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