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Commission Administratve Paritaire
des attachés statstciens CCAPs

Merci à Sophie Planson, atachhe statstcienne principale, hlue CAP et membre de l’UGA depuis de
nombreuses annhes d’avoir accepth de nous parler de son rôle en CAP.
- Sophie, bonjour, tu es hlue à la CAP des atachhs statstciens depuis combien de temps ?
C'est mon deuxième mandat. Pour le premier, j'htais supplhante pour le grade des atachhs, et
pour le second, ttulaire pour le grade des atachhs statstciens principaux.
- A quoi sert la CAP ?
C'est l'instance consultatve pour les cas individuels. On traite des mutatons, des promotons par
liste d'apttude ou sur tableau d'avancement, des inthgratons dans le corps, et des difhrents
recours (entretens professionnels, refus de l'administraton pour des temps partels ou du
thlhtravail) mais la CAP est hgalement l'instance pour les commissions disciplinaires.
- A quoi servent les hlus en CAP ?
En dehors des CAP, un agent peut avoir besoin d'un conseil, d'un souten, d'être accompagnh
quand il rencontre sa directon. Nous sommes solliciths par les agents pour les mobiliths, mais
aussi en cas de problème avec leur hihrarchie ou avec les personnes qu'ils encadrent. Nous
pouvons hgalement être un relais auprès de la DRH pour les agents qui ne sont pas à la DG. Nous
recherchons les solutons les plus adapthes.
- Peux-tu nous donner quelques exemples de recours ?
La plupart des recours concernent les compte rendus d'entreten professionnels, que ce soit sur la
notaton ou sur les apprhciatons. Je n'ai pas encore vu un seul recours pour le thlhtravail.
- Quand on est victme de discriminaton ou de harcèlement, peut-on saisir les hlus CAP ?
Oui, on peut saisir les hlus CAP qui vont conseiller, soutenir, et aider à consttuer un dossier le cas
hchhant. L'interventon de premier niveau sur une situaton d'urgence est faite quelle que soit la
situaton, mais il faut savoir que chaque syndicat a sa propre politque de prise en charge des
agents. Il est parfois nhcessaire d'être adhhrent pour être dhfendu sur un dossier qui nhcessite
beaucoup de temps ou un investssement fnancier.

- Lors des hlectons professionnelles de 2014, tu htais hlue sur une liste CFE-CGC et pour 2018, tu
te prhsentes sur une liste UNSA, pourquoi ?
Je suis a l'UGA depuis presque 15 ans. J'ai sihgh dans les dialogues sociaux locaux lorsque j'htais en
DR, ensuite en CAP, en CTR en tant que supplhante hgalement. Avant tout, je suis militante à l'UGA.
Nous avons changh d'afliaton fn 2017. L'afliaton a l'Unsa nous garantt de pouvoir rester UGA,
syndicat du corps des atachhs statstciens de l'Insee.
- Que retens-tu des 4 dernières annhes qui viennent de s'hcouler ?
Le troisième grade en premier lieu (crhaton du grade d'atachh hors classe). Cela n'a pas hth
simple, mais ça y est, c'est là. Ensuite, PPCR et Rifseep. Je retens hgalement le fait d'avoir aidh
plusieurs collègues qui htaient en situaton de soufrance, avoir aidh à leur trouver des portes de
sorte sans que cela leur porte prhjudice pour la suite de leur carrière.
- Pourquoi l'UGA souhaite que seuls les atachhs principaux puissent bhnhfcier d'une promoton
interne dans le corps des administrateurs, et pas les atachhs hors classe ?
La promoton au grade d'atachh hors classe ne doit pas servir d'antchambre à la promoton en
administrateur : cela ajouterait une htape supplhmentaire. On serait hligible à la promoton en
administrateur plus tard, et donc le dhroulh d'une carrière d'administrateur serait moins
inthressant pour les agents promus. Il ne faut pas se leurrer : s'il htait possible que les atachhs
principaux et les atachhs hors classe puissent être promus, on glisserait rapidement vers une
promoton seulement d’atachhs hors classe vers administrateur. De plus, pour le moment, il n'est
pas possible d'acchder au corps des administrateurs de l'Insee en htant atachh hors classe (il
faudrait changer leur statut) et il n'est pas dit que deux grades d'un même corps puissent être
hligibles à une même promoton de corps.
- Quelles sont les principales revendicatons de l'UGA sur la carrière des atachhs ?
Nous revendiquons une hquith de traitement pour tous les atachhs : plus d’obligaton de faire une
mobilith ghographique imposhe pour pouvoir bhnhfcier d'une promoton au choix, la transparence
en matère de promoton avec des critères afchhs, un dhroulement de carrière sur au moins deux
grades, une inthgraton dans le corps pour ceux qui peuvent dhrouler une carrière d'atachh. Les
atachhs doivent pouvoir bhnhfcier du thlhtravail comme les autres agents : on accepte d'avoir un
chef d'unith à temps partel mais pas en thlhtravail, ce qui est quand même contradictoire.
- Tu htais tête de liste en 2014 sur le grade des atachhs principaux, tu es en troisième positon en
2018, pourquoi ?
D'une part, des atachhs principaux htaient inthresshs et partants pour jouer un rôle en CAP, et
d'autre part, deux mandats, c'est une assez longue phriode et il faut apporter du sang neuf, un
autre regard, dans ces commissions. Je ne vais pas lâcher mes successeurs : je les aiderai à
prhparer les CAP, il faut apprendre la mhcanique de la maison, je serai un relais. Et il y a la
possibilith d'avoir des experts qui siègent, donc s’ils le souhaitent, je pourrai être prhsente à leurs
côths, face à la directon de l'Insee.
Lien vers le site de l'UGA : http://wwwwwwuga'-inseeufrr/

