
 

 

 

 

 

Vos candidats à la CAP du corps des SACDD s’engagent : 

 à vous écouter et à vous représenter ; 
 

 à agir en toute transparence avec le souci permanent de l’égalité entre  

les agents quel que soit le service ou l’établissement ;  
 

 à rendre compte et à porter vos intérêts. 
 

 

Pour que 

chacun-e soit 

accompagné-e 

Secrétaire d'administration  
de classe exceptionnelle 

Secrétaire d'administration  
de classe supérieure 

Secrétaire d'administration  
de classe normale  

VOS candidats FSU & Solidaires 

  

 

Pour défendre    

au quotidien     

les collègues 
 

Pour faire  

respecter le droit  

de chacun-e 

Pour  

apporter 

du conseil 

et de l’aide 

Mme REYNES-BEHR Delphine 
DGITM 

Mme BUDELOT Dominique 
DDTM 40 

M. DUVAL Yannick 
DDTM 50 

M. DROFF Olivier 
ENIM 

Mme LE GUENNEC Monique 
DDT 79 

Mme LE COGUIEC Marie-Louise 
DREAL AURA 
 

Mme GUILLON Nathalie 
DDTM 17 

M. GENOIS Michaël 
DDCSPP 58 

Mme FOULON Isabelle 
ENIM 

Mme DELAHAYE Carole 
DREAL Norm. 

M. DEPRUGNEY Christophe 
DRIEA 

Mme EL HASSAINI Baschera 
DREAL Norm. 
 

M. SAID HACHIM Dhoiffari  
DEAL Mayotte 

Mme LEMOYNE Marie-Denise   
PN Guadeloupe 

Mme CARACO-GIORDANO Véronique 
AFB 

Mme LANOUE Danièle 
 DDT 79 

Mme MAZZUCATO Béatrice   
DRIEA 

M. GARY Sylvain 
DDT09 
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Je suis chargée des politiques locales de l’habitat en 

DDT. Ce poste demande de grandes connaissances 

réglementaires et sociales, d’être très au fait des 

nombreuses évolutions et de travailler avec les élu-e-s, 

les autres services de la DDT et  autres acteurs.  

La fusion des DREAL a engendré de nouvelles difficultés. 

J’ai dû m’adapter à un nouveau territoire plus vaste, à de 

nouvelles façons de faire, de nouveaux interlocuteurs. 

Quelles  nouvelles organisations des services ? Que va 

devenir mon poste ? 

Je vais bientôt partir en retraite. J’ai occupé des 

postes très différents au cours de ma carrière 

(gestionnaire au service du personnel, chargé d’études 

générales, chargé de formation, conseil de gestion, 

planification). Je pense que je ne serai pas remplacé, 

les tâches incompressibles seront réparties entre mes 

collègues ou supprimées. J’ai cessé d’être formateur 

interne, on nous a dit que les réunions de réseau 

étaient suffisantes pour s’approprier les nouveautés. 

La FSU et Solidaires se battent pour redonner du sens au travail et  

la reconnaissance aux agents. 

Les SACDD occupent des postes qui couvrent une grande partie des missions de nos ministères et 

demandent des connaissances dans des domaines techniques, réglementaires, sociaux ou encore de 

management. Les compétences à acquérir, à développer, évoluent très rapidement tout comme les façons 

de travailler, les attentes des usagers, des partenaires, des collectivités. 

Je travaille dans l’unité  « Droit des sols - fiscalité de 

l’urbanisme », je me pose beaucoup de questions sur le 

transfert d’une partie de nos missions aux collectivités 

et la façon dont nous allons pouvoir continuer à 

assurer l’égalité de traitement des usagers. Nous 

entendons parler de regroupement des activités qui 

n’occuperaient plus une personne à temps plein par 

département, sur un pôle interdépartemental. C’est 

inquiétant et anxiogène, par rapport aux conditions de 

travail, mais aussi par rapport à la reconnaissance du 

travail effectué. 

Nous exigeons la reconnaissance de nos savoir-faire et de nos compétences. 

Les réformes catégorielles, les baisses d’effectifs et les réorganisations de services sont autant de  maux qui 

ne nous donnent plus les moyens d’exercer nos missions et  participent à la perte de sens. 

Malgré les craintes et le stress, nous ne baissons pas le bras et nous continuons à porter nos missions de 

service public. 

Une reconnaissance de tous nos métiers lors des 
concours et des promotions. 

 un vrai déroulement de carrière : une augmentation 
des taux promus sur promouvables et  des postes 
aux concours interne et examen professionnels, 

 des épreuves de concours correspondant à nos 
métiers et des formations adaptées, 

 un vrai plan de requalification en catégorie A, 

 une augmentation du nombre de l’accès à la 
catégorie A par promotion et examen 
professionnel. 
 

Je suis SACDD de Classe supérieure après réussite à 

l’examen professionnel. J’occupe un poste de chargée 

de pôle et j’encadre trois personnes, j'aurais aimé 

pouvoir être formée aux techniques de management. 

Ne pas avoir reçu de formation post-concours m’a 

manqué. J’occupe un poste de "C" fusionnés pour 

pouvoir créer un poste de "B". Je dois souvent 

rappeler que je ne suis pas l'assistante du service.  

J’attendais un autre poste en passant l’examen. Il 

sera pénalisant pour valoriser mon parcours de mon 

dossier RAEP et me présenter à l’oral d’un concours 

de B+ ou de A. 

Pour que tous les agents soient reconnus quel que 
soit le service ou l’établissement où ils travaillent. 
Des agents oubliés dans les EP. 

Je suis en poste dans un établissement public. J’ai 

réussi un concours de déprécarisation, qui ne tient 

pas compte de mon parcours de contractuelle, j’ai été 

reclassée au grade de classe normale, heureusement 

avec maintien de mon indice personnel. Mon 

évolution indiciaire est donc bloquée pour de très 

nombreuses années. 

Je me sens loin des lieux de décisions du ministère. Je 

me demande où a lieu l’harmonisation des listes de 

promotions pour les établissements ? Et si mon 

service RH pense à présenter nos dossiers ? 

Les contrôleurs des transports terrestres (CTT), 
une spécialité qui doit trouver sa place. 

J’exerce un métier difficile et contraignant sur la 

route  ou dans les entreprises. Assermenté j’exerce 

des missions de police qui rendent nos métiers 

complètement à part dans le corps des SACDD. 

Nous exigeons un reclassement dans un corps 

technique et de réelles perspectives de carrières à la 

catégorie A tout en conservant leurs spécialités de 

contrôleurs. 

 

 

Le RIFSEEP : outil de l’individualisation de la 
rémunération. 

Nous dénonçons le complément indemnitaire annuel 

mis en place en 2018 aux dépens de l’augmentation de 

l’IFSE et sa mise en œuvre inégale dans les 

établissements publics. Nous privilégions une 

revalorisation de l’IFSE. 

Je suis SACDD classe supérieure et j’occupe un poste 

sur des tâches techniques, mon collègue est 

technicien. J’ai été positionnée comme adjointe sur 

un poste du groupe de fonctions n° 2, ça permet de 

diminuer le décalage financier entre nous mais ce 

n’est pas juste par rapport aux autres SACDD. 

 

Il ne suffit pas de prôner l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes, le ministère doit 
mettre en œuvre un plan d’action concret. 

Le recrutement dans le corps des SACDD renforce la 

forte féminisation, le manque de reconnaissance des 

SACDD en est-il la cause ? Ou la conséquence de la forte 

féminisation ? 

 

Les ex-contrôleurs des affaires maritimes doivent 

bénéficier d’une carrière et d’une formation 

maritime et obtenir de véritables passerelles avec 

le corps des TSDD. 

Ancien contrôleur des affaires maritimes, et 

aujourd’hui SACDD généraliste affecté en service 

déconcentré littoral, j’ai reçu une formation 

spécifique qui couvrait la gestion des gens de mer et 

du navire, la formation maritime, les ressources 

halieutiques, l’économie maritime, la prévention des 

risques et des pollutions… Alors que j’ai encore des 

fonctions techno-administratives « mer » bien 

identifiées et contrairement aux anciens contrôleurs 

qui ont intégré le corps des TSDD, je ne suis plus 

prioritaire pour bénéficier de formations spécifiques 

à la fois réglementaires et techniques pourtant 

indispensables pour continuer ma mission. On ne me 

propose que des formations d’applications 

informatiques !  

En conclusion, mon métier a été en partie détruit 

ainsi que mon avenir professionnel ! 
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