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Groupe d’échanges  
Compte rendu de la réunion du 5 avril 2005 

 
 
Représentants CGT PTAS : Brochard Geneviève – Gatien Michel – Lassauzay Didier 
 
La réunion du 5 avril 2005 du groupe d’échanges (GE) avait à l’ordre du jour les points suivants : 

- point d’information sur la réunion du ministre avec les chefs de service déconcentré le 23 mars 
(séminaire de la Maison de la chimie) (principaux messages, bilan des 20 chantiers, suites) 

- synthèse des projets de service des DDE  
- questions d’actualité (les thèmes prévus ne sont pas identifiés dans la convocation) 

 
Les documents transmis pour cette réunion sont : 

- Mémento des objectifs du ministère (extrait des avant-projets annuels de performance – Loi de 
finances 2005) : texte déjà en ligne sur le site ministère 

- Bilan des 20 chantiers de modernisation : texte déjà en ligne sur le site ministère 
- Transformation des DDE –Synthèse des projets de service 

 
Observations CGT PTAS : 
La DPSM présente au GE des dossiers arbitrés, quasiment bouclés et déjà largement diffusés. Cela nous 
interroge en terme de méthode de travail. Il y au mieux information mais jamais négociation, même si sur 
certains sujets la DPSM prend un peu en compte ce que disent les syndicats. Il est vrai aussi que dans leur 
ensemble les fédérations ne s’inscrivent pas dans une démarche de négociations.  
Par exemple, il faut noter que nos camarades FO conformément à leurs orientations (que nous ne discutons 
absolument pas en elle-même) refuse d’intervenir sur les questions de missions et d’organisation, pour ce 
cantonner dans une démarche dite de défense des agents. Cependant, il est de toute évidence illusoire de 
parler de défense des agents sans lier celle-ci aux missions et à l’organisation des services. Une telle position 
conduit de fait à accepter l’ensemble des réformes en amont pour essayer d’agir sur leurs conséquences en 
aval. Le ministère est donc libre de faire ce qu’il veut, il lui suffit de mettre un peu de « social »  pour les 
agents et encore ! 
 
 
Interventions générales  
 
FO 
En introduction, FO a fait une déclaration demandant que la réunion se fasse sur les questions liées aux 
personnels (carrières, mobilité). Elle dit qu’il faut prioriser les problèmes des agents sur les problèmes des 
services et annonce qu’elle quittera la réunion si cela n’est pas fait. 
(ndlr : cf. commentaires ci dessus sur la position de FO) 
 
FD CGT  
La fédération CGT demande le bilan  des délibérations des Conseils généraux (CG) sur la question du 
transfert des RN. (ndlr : l’administration avait prévue cette question dans les questions diverses). 
Elle rappelle la demande de cadrage national pour des garanties nationales pour les personnels. 
 
CFDT  
Elle reprend la demande de cadrage national. Elle se dit inquiète sur la question de la garantie de 
rémunération, sur la mobilité et souhaite une note de cadrage sur l’organisation du travail. 
 
CGT PTAS 
La CGT PTAS demande a avoir officiellement les projets de décrets sur la mise à disposition (MàD) et sur le 
détachement sans limitation de durée (DSLD) et que s’ouvre une négociation sur ces projets. (ndlr : 
l’administration avait prévue cette question dans les questions diverses). 
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Réponses DPSM  
Le DPSM est d’accord pour inverser l’ordre du jour. (ndlr :  la réunion commencera donc par les questions 
diverses où des questions liées directement à la situation seront évoquées ….) 
 
Sur le cadrage national, les choses avancent. Il faut se donner le temps. Nous verrons cela lors de la 
prochaine réunion du GE le 17 mai et lors de la réunion de travail du 15 avril. 
 
 
 
Point sur les délibérations des conseils généraux sur le transfert des RN  
 
Direction des routes (DR) 
Sur les délibérations reçues par la DR (il en manque encore quelques unes), la tendance est de 2/3 des avis 
pouvant être classés favorables au transfert et 1/3 d’avis pouvant être classés défavorables. 
La DR note que souvent il y a des commentaires assez denses et peu d’avis catégoriques. 
Pour les avis classés favorables, les observations les plus fréquentes portent sur : 

- accord sur la démarche mais des réserves sur certaines routes 
- le caractère communal de certains tronçons de routes 
- le niveau des transferts financiers 

 
Calendrier prévu : 
 

Dates prévisionnelles Objet 
 

Début mai 2005 Projet de décret du réseau routier national (RRN) 
Fin mai 2005 Présentation du projet de décret au Conseil d’État 
Fin juin – début juillet 2005 Décret approuvé 

 
Après la parution du décret RRN, les transferts des RN aux CG s’engagent. 
 
 
  
FD CGT 

- Des problèmes sur la méthode avec des approches très restrictives du RRN et des tractations directs 
par exemple Préfet – PCG – Cabinet du ministre.  

- Manque de transparence 
- 1/3 des CG ont une appréciation franchement défavorable et dans les 2/3 favorables il y a de 

nombreuses réserves notamment sur les aspects financiers, les engagements de l’État,… 
- si le ministère prend en compte toutes les réserves, combien de km de RN cela représente ? 

 
DR  
Les marges d’évolution du kilométrage sont d’environ 10 % 
Le ministère va examiner les différents avis avec les critères fixés par le législateur, la cohérence des 
itinéraires et prendra ou non en compte les demandes des CG. 
 
 
Point sur différents textes relatifs à la situation des agents 
 
 
Projets de décrets MàD et DSLD  
(cf. projets publiés dans la circulaire PTAS n°538 7 avril 05) 
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DPSM  
Le pilote sur ces textes est la DGAFP (direction générale de l’administration de la Fonction publique) 
Jusqu’à mi-février : pas de texte 
Réunion avec la DGAFP le 17 février  
A noter une réunion de travail avec les syndicats le 7 décembre 2004 
 
Observations faites par la DPSM à la DGAFP 
 
Projet de décret MàD :  
il faut clairement distinguer la MàD à titre individuel dans le cadre de service mis à disposition et dans le cas 
de service transféré 
La DGAFP devrait prendre en considération cette demande. 
 
Projet de décret DSLD (détachement sans limitation de durée) 

- les agents doivent pouvoir conserver leur compte épargne temps 
- par rapport aux organismes paritaires « d’accueil », les agents équipement ne seront pas représentés 

si les seuils nécessaires pour leur renouvellement n’est pas atteint. La DGAFP devrait modifier ce 
texte. 

- CAP d’accueil ne devraient pas se prononcer car ce n’est pas nécessaire au terme de la loi 
(détachement de droit). La DGAFP devrait prendre en compte cela. 

 
Une prochaine réunion avec la DGAFP est prévue mi-avril.  
Le GE pourrait examiner ces textes lors de sa réunion de mai. 
 
FO et CGT PTAS ont fortement demandé à avoir ces projets  
La DPSM refuse de donner ces textes qui ne sont que des projets et la DGAFP refuse qu’ils soient 
diffusés !!!! 
 
La CGT PTAS a évoqué des problèmes importants sur ces projets notamment sur le projet DSLD qui 
modifie la question disciplinaire par rapport au texte général de 1985 sur les détachements, la question des 
mutations. En effet, un agent sera mis en détachement sans limitation de durée pour une fonction précise 
suite au transfert. En cas de mutation interne (changement de fonction) ou externe (changement de 
collectivité) l’agent ne pourra plus être en DSLD mais il devrait repasser par la case État et être en 
détachement « normal » décret de 1985… donc pour un temps limité, sans intégration directe possible. 
 
Calendrier  

Dates prévisionnelles Objet 
 

Mi avril 2005 Réunion avec la DGAFP 
Fin avril – début mai 2005 Présentation des textes à la commission mixte 

CSFPE - CSFPT 
 Sortie des textes 
 Décrets transfert 
Fin 2005 Être prêt  
 
La discussion sur ce thème a été difficile, la DPSM refusant de donner les textes avant qu’ils soient bouclés 
avec la DGAFP et donc refusant toute négociation sur le sujet. 
A force d’insistance, en particulier de FO et de la CGT PTAS, le DPSM a concédé  une réunion de travail 
soit sur les textes version de février soit sur les textes nouveaux après avis DGAFP. 
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Projet de décret homologie 
 
Modifications possibles 
La DGCL (direction général des collectivités locales du ministère de l’Intérieur) a transmis un courrier 
courant février. 
Le ministère dans sa réponse devrait reprendre les modifications à priori actées ci-après :  

- Chef d’équipe d’exploitation  
CEEP  indice terminal IB 479  
Agent de maîtrise qualifié IB 449 – agent de maîtrise principal IB 499 
Idée retenue : pas de gain – pas de perte donc reclassement à agent de maîtrise qualifié avec des 
échelons transitoires pour une stricte égalité. Le plus est la possibilité de promotion par tableau 
d’avancement à agent de maîtrise principal 

 
- Dessinateur  

Proposition d’intégration des dessinateurs chefs de groupe à agent de maîtrise 
 

- Contrôleur des TPE 
Proposition de réforme du cadre d’emploi des contrôleurs territoriaux pour permettre un accès à la 
catégorie A. 
Refus d’une intégration des CTPE dans le corps des techniciens territoriaux. 

 
- Ingénieur TPE 

Proposition : IDTPE CA (environ 30 agents concernés) aller vers une intégration dans le grade 
d’ingénieur en chef 

 
- NBI  

Proposition : modifier le texte pour reconduire la NBI dans la territoriale (à priori reconduction à 
titre personnel et temporaire) 
 
 

Des observations syndicales 
FO et CGT PTAS sont intervenus à nouveau pour dire que cela n’allait pas, par exemple, pour les 
dessinateurs, les TSE,…Pas de  réponse de la DPSM 
 
Il a également été posé le cas des personnels exploitation qui ne seraient pas en poste sur la route. La DPSM 
a donné pour consigne d’affectation en priorité sur la route pour ces personnels pour avoir le moins de 
vacances possibles. Les postes à supprimer sont donc pris sur les personnels non affectés sur la route. 
 
 
Calendrier  
La signature de ce décret devrait intervenir assez rapidement. 
 
 
Transformation des DDE – Synthèse des projets de service 
 
Voir site PTAS et DPSM 
 
La DPSM a commenté le document transmis. Dans les commentaires nous pouvons noter qu’elle a 
réaffirmé : 

- le passage de 1200 subdivisions à 300 – 400 
- les départements où il est prévu d’avoir 6 ou 7 implantations territoriales devront revoir leur copie 
- il n’y aura pas de modèle d’organisation des DDE 
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FD CGT  
L’idée d’incertitude revient souvent. 
Nous notons une obsession du rapport au territoire alors que dans le même temps il y a réduction des 
implantations territoriales.  
La questions des moyens, du nombre des implantations, des effectifs demeure. Il faudrait savoir comment les 
DDE vont parvenir aux effectifs futurs annoncés car même avec les transferts, les passages dans les DGRE et 
DIR, cela ne fait pas le compte. 
 
CGT PTAS 
Avant de voir ces futures réorganisations, il conviendrait d’avoir un bilan des réorganisations déjà faites ces 
dernières années par exemple DDE 59, DDE 13. 
 
Il faut noter la multiplication des groupes de travail locaux, la complexité de la situation, le manque 
d’information. Ceci conduit souvent en fait  à un travail en vase clos des directions et au mieux à une simple 
information des agents contrairement à ce que dit le document présenté.. 
 
Le Ministre a demandé aux DDE d’établir un projet de réorganisation de leur service en se fondant sur quatre 
piliers : 

- habitat, rénovation urbaine et politique de la ville 
- prévention des risques naturels et accidentels 
- aménagement durable des territoires avec appui aux collectivités territoriales 
- transports ainsi que leur sûreté et sécurité, en particulier la sécurité routière 

 
 
Dans les schémas de réorganisation proposés, il n’y a que trois grandes unités.  
Des thèmes ont  quasiment disparu comme les transports. L’environnement n’apparaît pas.  
Rien n’est dit sur les politiques de l’État à porter, sur leur pilotage. 
Rien n’est dit sur la question de l’interministériel : DDE service déconcentrés du ministère de 
l’environnement, rapprochement ou fusion avec DDAF, lien avec les DRIRE sur les risques… 
 
Pour nous la question qui est au cœur du projet de service, c’est les missions, les agents et non la question 
organisationnelle. 
 
La question de la territorialité nécessite pour le moins un travail spécifique. 
 
La question de la sécurité routière en DDE se pose. Des départements contestent le rôle de gestion de l’État 
dans ce domaine pour les RD. Il faut réfléchir sur la chaîne « sécurité routière » car les mesures d’autorités 
ont des limites. 
 
La question du social est particulièrement mal abordée, l’administration commet une erreur dans une 
approche sociale individuel de soutien psychologiques (voir le GE de mars). 
 
CGT « maritime » 
Il n’y a rien sur les liaisons avec les services maritimes qui apparaissent toujours comme les parents 
pauvres… 
 
CFDT  
Elle exprime le souci des DDE de garder un lien avec la territorialité. La CFDT souhaite garder les 
implantations territoriales et le lien au territoire. La politique des effectifs met à mal les projets DDE. 
Il n’y a pas le mot « environnement » dans les projets et personne ne parle des fusions avec la DDAF. 
Nous attendons toujours la synthèse des inspecteurs généraux sur le dialogue social dans les services. 
 
FO (IPCSR) 
Tout cela laisse à penser que notre avenir n’est pas clair. Il y a différents rapports sur la réorganisation des 
services de sécurité routière mais toujours rien de concret. Si aucune DDE n’est semblable, il va y avoir des 
problèmes de lisibilité. 
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FO  
Y aura-t-il un modèle type pour l’organisation des DDE ? 
Les préfets veulent s’accaparer au moins deux des 4 piliers, que va-t-il rester ? 
 
Réponses DPSM  
Les problèmes humains sont pris en compte dans les projets. 
Il n’y a pas de lien direct entre les 4 piliers et l’organisation des DDE (pas forcement 4 entités). 
Il n’y aura pas de schéma type de réorganisation des DDE. 
Concernant les préfets, ils doivent remettrent des propositions d’organisations des services déconcentrés aux 
préfets de région pour le 31 mars qui feront des propositions pour fin mai. C’est le « collège » des secrétaires 
généraux avec le gouvernement qui décideront. (circulaire Raffarin du 16 novembre 2004). 
 
DDE/DDAF : c’est la même démarche pour les projets de rapprochement ou fusion avec les DDAF. La mise 
en place de cela est prévue au 1er juillet 2005. 8 à 10 départements seront concernés par une fusion.  
NDR (selon des chefs de service parmi ces départements, il y aurait les DDE 90 – 83 – 50 – 10 – 09…). 
A noter qu’à ce jour rien n’empêche de faire des rapprochements. 
 
C’est vrai que les projets n’insistent pas assez sur la sécurité routière et maritime, sur l’environnement. 
 
Concernant la sécurité routière la question n’est pas celle des moyens mais celle du chef de projet. La 
tendance est plutôt à ce que ce soit le directeur de cabinet du préfet qui soit chef de projet. Une des 
difficultés pour la DDE est notamment le positionnement par rapport aux forces de l’ordre. Cependant, des 
DDE pourront être chef de projet (ex. dans le Finistère). 
 
Même après transfert et réorganisation, la DDE restera le plus gros service État départemental. Elle restera le 
plus gros bureau d’études dans le département. 
 
 

Mobilité – décret « mobilité » 
La DPSM considère qu’il devrait y avoir environ 8000 agents concernés, soit environ 80 à 100 agents par 
département.   
Concernant les cas difficiles de changement de lieu de travail, il faudra les traiter. Certains départements font 
des simulations.  
Dans un département, il pourrait y avoir environ 10 cas particuliers dont une poignée de cas très difficile. 
 
Les OS ont été étonnées de ces estimations qui semblent faibles. 
 
La CGT PTAS a signalé que cette approche était insuffisante. Par exemple concernant l’indemnité de 
résidence (IR), des mobilités non choisies peuvent faire perdre de l’argent à des agents. Il convient donc 
d’avoir une réflexion particulière sur ce point, en affectant par exemple l’IR à l’ensemble d’un département 
et non à des villes. Il y a aussi des questions sur les mutations notamment en région parisienne pour le retour 
au pays des originaires des DOM  qui va devenir très difficile etc… 
L’administration fait une erreur colossale  en travaillant à identifier ces agents comme des « cas sociaux » et 
en prévoyant de les traiter ainsi. Si dans une DDE environ 10 % des agents vont avoir des problèmes, nous 
ne sortirons pas de cette situation par un traitement individuel mais par des règles d’ordre général, comme 
par exemple dès maintenant l’assouplissement des règles de mutation. 
 
 
Réponses DPSM  
Une partie des questions sera vu lors de la réunion de travail du 15 avril.  
Sur les mutations, l’idée est d’être souple. Pour les DOM, il faudra discuter avec les PCG et PCR. 
Le principe de base est  

Tout poste = un agent 
Tout agent = un poste 
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Le préfet et le DDE pourvoiront les postes en désignant si nécessaire des agents. Nous pouvons penser que 
cela sera marginal. 
 
 
Séminaire de la Maison de la chimie du 23 mars 2005 – rencontre du ministre avec les 
directeurs et chefs de service 
 
Très rapidement la DPSM nous a présenté un power point. 
 
Elle a précisé qu’il y aura des actes complets et un film. 
 
Pour ce séminaire, la DPSM a procédé en amont à un « radio trottoir » en interviewant des agents dans les 
services 
 
Ndlr : l’administration (comme le gouvernement) semble considérer que les problèmes qu’elle rencontre 
proviennent d’un déficit d’explication. Elle semble donc engager une campagne de communication.  
A suivre …. 
 
 
A noter :  

- L’ADF (Assemblée des Départements de France) vient de sortir un document pour le maintien du 
RST. 

- Le Ministre de Robien est intervenu lors des assises des conseillers généraux de France à Nantes le 6 
avril 2005 (discours sur le site DPSM) 
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Evaluation – Notation  
Rencontre CGT PTAS - DPSM 

 
Suite à une rencontre CGT PTAS (P Marchand, D Lassauzay) avec la DPSM, nous soulignons 
quelques points évoqués et réponses faites sur l’évaluation – notation. 
 
La CGT PTAS n’a fait que peu de remarques sur le dispositif DPSM 2004, bouclé au moment de la 
rencontre. 
 
Suite à nos questions, des réponses DPSM : 
 

- PNT : application du dispositif ancien qui est repris dans le texte général 2004, des scénarii 
sont en préparation pour changer ce dispositif 

 
- Pluriannualité : la note marque le travail d’une année et sert à d’autres actes de gestion. La 

valeur d’un agent est à percevoir sur plusieurs années et 4 ans semblent une bonne échelle 
 

- Compétences collectives : la note doit prendre en compte l’aspect travail en équipe. Il s’agit 
d’identifier les compétences collectives ramenées à l’agent noté. L’objectif est de mettre en 
ligne des exemples reconstitués (problème de confidentialité) de compétences collectives 
déclinées dans les fiches notation 

 
- Notes 0 ou –1 : ces notes doivent être justifiées et doivent conduirent à un suivi particulier 

des agents, car elles marquent une difficulté. 
 

- Evaluation-notation et management : suite nos remarques sur au mieux l’inutilité, au pire 
une erreur du système en place en terme de management, la DPSM estime qu’il faut un 
certain temps pour trouver un équilibre. Des débats sont en cours. Une enquête est en route 
par le CEDIP. Une contre expertise serait utile. (ndlr : la DPSM ne semblait pas hyper 
convaincu du bien fait du système…) 

 
- Relation avec les primes : pas de relation avec les coefficients de primes. Il y a 3 visions de 

l’agent et donc trois systèmes différents (note – prime – bonification) qui répondent à des 
objectifs différents. 

 
- Recours et verrous des « 20 % » et « 30 % » : le « 20% » est un verrou définit par le 

décret mais pas le « 30% ».   
La DPSM a précisé que la « légalité s’impose au-dessus du décret » 

 
Commentaire CGT PTAS  : Toutes les réclamations peuvent être satisfaites ! 
Il y  a un an, la DPSM nous avait expliqué que le « 30% » découlait du calcul suite aux différentes 
règles et était donc un verrou obligatoire.  
Le décret du 29/4/2002 ne fixe que le verrou des « 20% » bonifiables 3 mois. 
Sur une année, le calcul sur 100 agents (effectif noté hors dernier échelon) donne 90 mois à répartir. 
20 % (effectif noté hors dernier échelon) peuvent avoir 3 mois ce qui distribue 60 mois. Il en reste 
donc 30 à distribuer d’où le chiffre de 30 %.  
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Mais le décret ne parle pas de ce chiffre. Il dit que les mois sont répartis après avis de la CAP entre 
les fonctionnaires les mieux notés. Il peut donc y avoir plus de 30 % d’agents « bonifiés » 1 mois à 
condition de disposer de mois à distribuer. Cela est possible avec les reliquats, des avances. Cela 
ouvre aussi des possibilités dans certains corps (en particulier chez les B) où statutairement des 
agents ne peuvent pas bénéficier de réductions d’ancienneté tout en créant des mois de bonification 
à répartir.    
La conséquence directe est que plus de 30 % des agents peuvent avoir + 2 en notation. 
 
La précision que la légalité (la notation est prévue par la statut portant statut de la FP qui précise 
que « les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur 
professionnelle leur sont communiquées ») est supérieure au décret est importante. Elle permet de 
dépasser les verrous fixés ou issus du décret évaluation/notation, y compris le « 20% ». A partir de 
là, si des agents portent réclamation pour obtenir + 2 ou +3 points et si cela est justifié et cohérent 
avec leurs collègues ayant eu ces évolutions de notes, la DPSM reconnaît la possibilité d’accorder + 
2 ou +3 même si les verrous des 20 % et 30 % seront dépassés. 
Conclusion : tout agent qui s’estime lésé doit faire une réclamation et celle-ci peut recevoir 
une réponse positive. Une réponse négative ne peut pas être justifiée par l’argument « les 20 
% et 30 % seront dépassés, je n’ai pas de mois de bonification à distribuer » mais elle doit 
être justifiée sur le fond. Cela est vrai au niveau national et au niveau local. 
 

- Autres ministères : les autres ministères ont adopté des systèmes assez similaires sauf 
l’Intérieur. La Défense a choisi une notation bi-annuelle. 
La CGT PTAS a fait remarquer que des actions se développaient dans de nombreux 
ministères contre ce système. 
 

- Examen des réclamations notation 2003 : pour les corps gérés au niveau national, il y a, à 
ce jour, environ 500 réclamations remontées. (ndlr : c’est un chiffre important par 
rapport aux autres années). Environ 70 à 80 % des réclamations concernent le + 1 mais un 
nombre non négligeable sont relatives à des évolutions de notes de –1 ou 0. Concrètement, 
la DPSM espère que l’examen en CAP se fera avant l’été pour la plupart des réclamations 0 
et –1 et à l’automne pour les autres. Elle souhaite en effet avoir une vision globale (sauf 
pour les –1 et 0 qui pose d’autres problèmes)  pour une question de cohérence. Cela 
participe à la construction d’une «jurisprudence ». 

 
Notation 2005 et après :  

La CGT PTAS a demandé comment la DPSM envisageait l’avenir dans la situation de profonds 
bouleversements en cours notamment avec les détachements et les mises à disposition en 
nombre,  les mobilités à venir, le nouveau rôle des DGRE et des IG,… 
 
Visiblement la DPSM n’a pas encore pleinement appréhendé cet aspect des chose ou ne veut 
pas en parler. 
 

La sortie du système : 
La CGT PTAS a rappelé qu’une véritable évaluation est intéressante. 
Dans ce sens elle a demandé quelle solution intelligente la DPSM envisageait pour sortir du 
système actuel sur la base d’une évaluation correcte des agents … 
 

CONCLUSION 
 

Continuons les actions contre le système actuel d’évaluation notation et pour  
une véritable évaluation. 

N’hésitons pas à faire des réclamations
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Siège social et administratif :  
Ministère de l’Équipement, des Transports, de l’Aménagement du territoire, du Tourisme et de la Mer 

Plot I – 92055 PARIS - LA DEFENSE Cedex 04 
 

Téléphone 01.40.81.83.12./83.40  Fax.01.40.81.83.16 
 

   CCP 5125 – 65 S PARIS                                                     Internet :  sn-ptas-cgt.syndicat@i-carre.net 
              Intranet :  Syndicat/SN PTAS CGT/AC 

Syndicat National des Personnels Techniques Administratifs  
et de Service de l’Équipement et de l’Environnement 

 
Compte rendu SNPTAS-CGT  

de la Réunion ISS du 6 avril 2005  
 
Présents :  
Administration : Laurent TAPADINHAS, DPSM/TE ; Gaël LE BOURGEOIS DPSM/TE1, Fabrice ESTIEU DPSM/TE1 
 
SN PTAS CGT : Gilbert BELTRANDO et Patrice MARCHAND 
Pour la Fédération CGT : Marie Hélène THOMAS, Christian MAHUT, Fabienne TATOT (AC) 
 
Autres syndicats : FO – CFDT - CGT 
 
Objet de la réunion : Présentation du Bilan 2004 (ISS 2003), et du Projet de circulaire 2005 
 

 
Les représentants de la DPSM ont dressé un bilan succinct de l’année 2004 et présenté leur projet de 
circulaire 2005 (ISS 2004) sur lequel ont réagi les représentants des organisations syndicales. 
Quelques interventions préliminaires et réactions à ces présentations ont permis aux représentants du 
personnel de réaffirmer leurs positions : 
 
Sur le Bilan :  
la DPSM estime qu’il y a : stabilité de la dépense, la moyenne de 1 est respectée. La répartition des 
coefficients allant de 0,95 à 1,5 pour 85% des effectifs concernés est satisfaisante avec 10% seulement des 
agents sous la barre des 0,90. Elle souligne une augmentation importante de bonifications pour les DDE 
Adjoints, Ingénieurs  et Ingénieurs Divisionnaires. Environ 6290 points de bonifications ont été attribués aux 
agents pour des fonctions particulières (2.13M€). Les intérims s’élèvent à 1,17 M€ (fonction du taux de 
vacance de poste, par service). 
(voir pièce jointe) 
 
Sur le projet de circulaire  
La DPSM commente le projet de circulaire qui change peu de chose en regard de la précédente en date du 11 
juillet 2003 et énumère les évolutions proposées, calendrier, répartition mensuelle des ISS etc….. 
 
 

Interventions faites par les représentants CGT-PTAS au cours de cette réunion : 
 

Rappel des revendications, commentaires et  positions portant à la fois sur le bilan et le projet de circulaire  
 

* Revalorisation du taux de base  
La CGT propose, en référence aux discussions salariales dans la Fonction Publique, au minimum le maintien 
du pouvoir d’achat, estimé à minima à 1,8% pour l’année 2005. 
 
* Concertation locale 
La CGT demande le rétablissement d’une concertation locale avec une réelle possibilité de recours pour les 
agents et un examen de ces recours dans une commission ad hoc, ce qui n’est plus possible actuellement. Les 
informations des services et des réunions dites de concertations locales sont édifiantes à ce sujet avec des 
bilans la plupart du temps bouclés d’avance. La tenue de ces réunions de concertation doit impérativement 
avoir lieu avant la notification du coefficient individuel aux agents et suffisamment tôt dans l’année pour 
qu’un examen des recours puisse avoir lieu avant le solde de l’année ! 
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* La rémunération des intérims  
Les représentants CGT-PTAS soulignent la disparité entre les services concernant les rémunérations des 
intérims, ils rappellent que tous les niveaux de grades sont concernés par cette disposition, y compris les 
dessinateurs qui voient leur charge de travail augmenter du fait de ces intérims. 
Ils demandent la mise en place d’un forfait de la rémunération des intérims lié à la durée, pour ne plus 
le lier à l’aléatoire question de vacances de postes, sachant que l’intérim demande un travail 
supplémentaire, quelque soit le taux de vacance du service et que tout travail doit être rémunéré. 
 
* Relation évaluation/ notation  - ISS  
Les représentants CGT-PTAS soulignent une fois de plus la relation de fait dans les services, évaluation / 
notation (critères d’appréciations) et l’attribution des ISS. Les coefficients individuels sont de plus en plus liés 
à la notation, bien que la DPSM et les chefs de services continuent d’affirmer le contraire… Le texte même du 
projet de circulaire l’inscrit de manière implicite (page 4 art.B et 5 art.B 2) ! Il faudrait s’entendre…Le service 
de la DPSM chargé de la notation affirme également lors de chaque réunion d’échange sur le sujet qu’aucune 
relation existe !!! 
 
* Nouveau rôle du DGRE  
Question également sur la place prépondérante que semblerait prendre dans le dispositif futur les DGRE en 
terme de responsabilité et tutelle sur les ISS… 
  
* Répartition mensuelle des ISS  
La nouvelle répartition de paiement proposée : 95% sur 9 mois est inscrite cette fois dans le projet de 
circulaire qui nous est proposée. 
 
* Versement des ISS dans l’année  
Sur la question de la résorption du versement des ISS de l’année N dans l’année N+1 (dette que l’État doit 
verser aux agents), la proposition est d’aller vers un versement à l’année N. Vu les solutions proposées, le 
risque de voir sur le long terme l’État se désengager n’est pas nul…Cela ne doit pas conduire à une perte de 
pouvoir d’achat, le versement doit se faire sur le dernier grade détenu par l’agent dans tous les cas, la situation 
la plus favorable devra être retenue, une indexation du coût de la vie doit être opérée. 
Le versement global sur une seule année pourrait désavantager les agents en terme d’impôt à verser.  
Les représentants CGT-PTAS soulignent qu’ils ne sont pas particulièrement demandeur de cette 
réforme. FO et CFDT sont, au contraire, demandeurs mais les raisons et les arguments avancés dans 
ce cadre ne reposent sur aucune étude de l’impact réel sur le budget des agents. 
 
* Intégration des ISS dans le traitement  
Les représentants CGT-PTAS rappellent la revendication fondamentale de l’intégration des ISS dans 
le traitement soumis à cotisation pour le calcul des retraites et pensions, sous forme de points 
indiciaires. 
 
* Revalorisation des coefficients de grade  
Ils demandent le réajustement des coefficients de grade pour les corps de Dessinateurs, Contrôleurs 
et TSE. Une revalorisation partielle devrait être appliquée pour les ITPE et IDTPE sur les ISS 2005. 

 
 
* Autres points abordés   
- Raisonner plutôt sur la notion de filière que de corps par corps  
- Le lien du dossier versement année N-1 avec la LOLF est – il réel ? Nous pouvons nous 

interroger au regard du texte… 
 



 

CIRCULAIRE PTAS 539 DU  20 AVRIL 2005   
15 

Les réponses DPSM   
 
Prend acte des positions, questions et revendications posées,  

  * Une hausse de 1,5% au titre des ISS 2003 versées en 2004 a eu lieu (arrêté du 11 juin 2004).  
     Une augmentation de 1,5% est aussi prévue en 2005 (loi de finance 2005). 

 
* Reverra la question de la concertation locale qui effectivement semble poser problème (avec une note 
plus incitative aux services…) La DPSM reste sur l’idée de réunions par corps, sans examen des cas 
individuels. Une large appréciation sera laissée aux Services. Cela ne sera pas une « exigence », 
Le message est « passé » au moins sur la question de l’échange et de l’information avant toute répartition par 
corps…  
 
* Recherche un timing plus court afin de ne pas terminer en catastrophe au mois de décembre, la 
DPSM justifie ce nouveau calendrier afin de donner plus de place à la concertation locale !… 

 
* Reconnaît la question de la reconnaissance du corps des TSE et la demande d’une cohérence de toute 
la filière technique. Ex contrôleurs / dessinateurs / TSE  
 
* Prend acte des demandes de revalorisations des coefficients de grades demandés et annonce qu’un 
groupe de travail spécifique TSE serait en cours de montage… ; (date probable le 14 avril 2005)  
 
* Sur la question de la résorption de l’année N-1. Pour le budget 2006, l’objectif est de passer en année 
courante, il y a une vertu à cette notion en particulier pour les nouveaux arrivants dans le ministère 
(recrutements, retours de détachements, les jeunes recrutés etc).  
Il n’y a pas de lien avec la LOLF, mais apparemment il n’y aurait pas d’obstacle pour ce passage en année 
courante…3 possibilités sont envisagées : 

1) versement ISS 2005 et 2006  sur 2006      
2) versement étalé sur 4 années avec « solde  à la sortie »  
3) Versement au moment du départ de l’agent (transfert, retraite, etc…)  

 
La décision n’est pas prise, un « mécanisme modifiera la circulaire en temps voulu et le montant des 
versements serait établi à droit constant pour le moment, avec photographie faite sur corps et grade des 
agents au moment de leur départ… » 

La question centrale étant de dissocier ce dossier des volets catégoriels acquis par ailleurs 
vis à vis du Budget… 

 
* Question lien entre notation-évaluation et ISS : « il n’y a pas référence implicite à la notation » ! DPSM 
verra les corrections à apporter dans le texte sur ce sujet.  
 
* Intérims : il ne sera pas arrêté un montant depuis Paris !…et c’est toujours la vacance qui génère l’intérim.   
 
Commentaires CGT 
Le projet de circulaire même amendé suite aux interventions des représentants syndicaux ne 
garantit pas le retour à des pratiques et des règles locales claires et partagées par tous les 
partenaires sociaux et les agents.  
Toutefois la réunion aura été utile pour exprimer une fois de plus les revendications et 
exigences afin de gagner moins d’opacité, plus de démocratie, le droit au recours des agents 
rétabli et respecté, les réajustements de coefficients, la hausse du taux basée sur les concessions  
Fonction Publique des discussions salariales après les actions des 20 janvier, et 10 mars. 
 
NOUS INVITONS LE PERSONNEL A RESTER MOBILISE SUR TOUTES CES QUESTIONS 
SENSIBLES LIEES A LA REMUNERATION DANS LE CONTEXTE DES DISCUSSIONS 
SALARIALES FONCTION PUBLIQUE, AINSI QUE DE LA REFORME DE L’ÉTAT EN COURS. 
 

Les représentants de la CGT-PTAS 
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ITPE/IDTPE 
 

 
En complément à la circulaire promotions diffusée le 1er février, le DPSM vient de publier le 8 avril 
une circulaire relative au corps des ITPE. 
 
Elle prend en compte les nouvelles règles de gestion qui seront appliquées suite à la sortie du 
nouveau statut qui devrait intervenir au cours du printemps. 
 
Elle est composée : 
 
 Des fiches de promotion : 

 
• par voie de liste d’aptitude au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat au titre de 

l’année 2006, 
• par voie d’avancement au grade d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat 

(promotion classique) au titre de l’année 2006, 
• par voie d’avancement au grade d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat 

(promotion IRGS) au titre de l’année 2006, 
• par voie d’avancement au grade d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat dans le 

cadre du principalat (ex CFC) au titre de l’année 2006. 
 
 Des annexes nécessaires aux propositions. 

 
 
Vous trouverez cette circulaire sur le site du SN PTAS CGT dans la rubrique « Le catégoriel ». 
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Siège social et administratif :  
Ministère de l’Équipement, des Transports, de l’Aménagement du territoire, du Tourisme et de la Mer 
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Téléphone 01.40.81.83.12./83.40  Fax.01.40.81.83.16 
 

   CCP 5125 – 65 S PARIS                                                     Internet :  sn-ptas-cgt.syndicat@i-carre.net 
              Intranet :  Syndicat/SN PTAS CGT/AC 

Syndicat National des Personnels Techniques Administratifs  
et de Service de l’Équipement et de l’Environnement 

 
 

Contrôleurs des Transports Terrestres 
Compte rendu de la réunion du 31 mars 2005  

avec la DTT 
 
 

Vincennes , le  04 avril 2005 
 
Etaient présents pour l’administration : Pascale Buch , Yves Marchadour et Mlle Bouldouyre 
Pour le collectif CGT : Angela Eson et Gilles Leclerc ainsi que les représentants du SAFACTT et de FO 
 
En préalable madame Buch a rappelé qu’Isabelle Massin s’était déjà rendu en Haute Normandie, Aquitaine, 
Bourgogne et Languedoc Roussillon. Elle doit encore rencontrer les organisations syndicales des CTT et les 
fédérations de transporteurs routiers. Les conclusions de son rapport sont attendues pour fin juin. 
Le but de la réunion est de faire un point sur la Lolf, sur le nouveau chronotachygraphe et sur le plan de 
développement en faveur du transport routier. 
 
En ce qui concerne la LOLF : Nous entrons dans une logique de programme avec globalisation des crédits 
et une notion de résultats. Des objectifs sont fixés et des indicateurs permettent d’évaluer la politique 
menée. 
Les CTT sont intégrés dans la mission transport, programme n°3 transports terrestres et maritimes action 
n°2 régulation, contrôle sécurité et sûreté des services de transports terrestres. Les crédits sont globalisés au 
niveau du programme.  

- Un objectif : veiller à une concurrence loyale et harmonisée de chaque mode de transport dans le 
cadre européen 

3 indicateurs :  
• nombre de journées de travail contrôlées sur route et en entreprise 
• taux d’infraction à la RSE 
• taux d’établissement qui ont évalué les risques professionnels en vue de les prévenir 

(concerne plus particulièrement l’ITMOT 
Le nombre d’indicateurs moyens est limité sur l’ensemble des actions. 
 
Il y a ensuite un rapport annuel de performance qui permet d’expliquer l’activité générale des services sans 
que cela soit pris en compte dans les indicateurs. Ces indicateurs ne permettent pas d’évaluer l’ensemble de 
l’activité, aussi d’autres indicateurs ont été établis mais ceux ci ne feront pas l’objet d’une présentation au 
parlement. Ils permettent d’évaluer l’activité du registre et du contrôle. Le document qui nous a été présenté 
ne constitue qu’une première étape. 
Il est clair que ces indicateurs nous ont laissé dubitatifs. La logique de résultats quantitatifs risque de nous 
éloigner de notre mission qui est de veiller à l’application des différentes réglementations. On aura un hit 
parade des pv et consignations mais aucun indicateur ne permet de savoir s’ il y a eu des suites données aux 
procédures établies. 
Rien n’est prévu non plus pour évaluer l’information aux usagers ou les actions de formation. 
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En ce qui concerne le nouveau chronotachygraphe : Celui ci entre en vigueur le 05/08/2005 pour les 
véhicules nouvellement immatriculés. Il n’y a pas de modifications de la réglementation européenne. 
Deux appareils sont homologués et compatibles avec les 4 types de cartes. Pour les CTT, la carte est 
personnelle et d’une validité de 5 ans. Les CTT seront équipés d’ordinateurs portables pour lire et 
charger les données grâce à un logiciel DIS. Les entreprises devront stocker les informations  sur CD 
ROM selon une périodicité fixée par texte réglementaire.  
Une première formation pour tous les CTT est prévue avant le 01/08/05 et une deuxième formation 
aura lieu cet automne  
 
Point sur le plan de développement des TR 
 
Pesage en marche : 10 systèmes doivent être installés cette année, ils sont censés indiquer le poids et la 
vitesse des véhicules.  L’appel d’offre a eu lieu et il y a actuellement consultation pour un résultat fin 
avril. 15 sites ont été recensés pour l’instant et c’est parmi ceux-ci qu’un choix sera effectué. 
 
Paiement des consignations par CB : Il y a une enquête auprès des DRE pour connaître le volume des 
consignations encaissées en raison du taux de commission de 3% au GIE. 
Un test doit avoir lieu dans les régions avant septembre avant de généraliser avec un terminal nomad 
par véhicule. 
 
Interception : Cette possibilité a été évoquée par le ministre, l’administration ne reviendra pas dessus, 
il faut désormais définir les conditions de mise en place. Il faut qu’elle se passe bien en terme de 
sécurité pour les agents, il faut étudier ce qu’elle risque de modifier dans les relations avec les forces 
de l’ordre. L’objectif est de donner une capacité d’autonomie aux CTT quand les forces de l’ordre ne 
sont pas disponibles ou quand elles doivent interrompre une opération. 
 
 
Les représentants de la DPSM étaient absents, preuve qu’il n’y avait probablement pas grand chose à 
nous annoncer.  
Souhaitons que le rapport d’Isabelle Massin soit suffisamment explicite, avec les éléments que nous 
lui avons fourni, pour obtenir enfin une véritable reconnaissance du métier de contrôleur 
 
 

Pour le collectif  Gilles Leclerc et Angela Eson 
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Intrane t :  Syndicat/SN P TAS C GT/AC  

Syndicat National des Personnels Techniques Adm inistratifs   
et de Service de l’Équipem ent et de l’Environnem ent 

 
         Vincennes, le 14/04/2005 
 

Compte rendu de la CAP des Contrôleurs des 
Transports Terrestres du 14 avril 2005 

 
MUTATIONS : Aucune demande de mutation pour les CDTT 
 
Pour les CTT : Mouvement au 01/09/2005 
LEMANISSIER Pasal de la DRE Nord Pas de Calais à Saint Brieuc Dre Bretagne  sous réserve acceptation 
détachement dans le corps des Sa de Mr Kerdraon (CAP fin mai) 
GODEAU Franck de la DRE Haute Normandie à Tours DRE Centre  
GUERIF Ludovic de la DRE Centre à Cergy DREIF 
GASULLA Thierry de la DRE Languedoc Roussillon à Carcassonne DRE LR 
BERNET Stéphanie de la DRE Alsace à Metz DRE Lorraine 
AMMEUX Anthony de la DREIF à Lille DRE Nord Pas de Calais (sous réserve départ Lemanissier) 
ROUGEON Maxime de la DRE Haute Normandie au Mans DRE Pays de Loire 
GOURAUD Patrice de Nantes à la Roche sur Yon DRE  Pays de Loire 
RIOU Colette de Marseille à Toulon DRE PACA 
LACROIX Gilles de la DRE Haute Normandie à Gap DRE PACA 
SCHUPP Frédéric de Briançon à Gap DRE PACA 
GARCIA Gaëlle de la Dre Centre à Marseille DRE PACA 
CHANGEAT Bruno de Lyon à Saint Etienne DRE Rhône Alpes 
CASTELLARO Jean Louis de Lyon à Valence DRE Rhône Alpes 
 
Le poste de Digne n’ a pas été déclaré vacant. 
 
Détachement sortant : Mr BOUSOULDES Raymond de la DRE Haute Normandie passe SAAC à la 
Défense à la DSCR. 
 
 
La CAP  a estimé n’avoir pas suffisamment d’ informations pour décider si elle devait répartir les 
bonifications par grade ou par corps. Une CAP par courrier aura lieu prochainement pour en décider. 
 
Concernant les questions posées dans la motion CGT : 
Pour la Bretagne, la DPSM répond que d’après ses informations un poste aux affaires maritimes devrait 
prochainement être proposé à Mr Guivarc’h. 
 
Concernant les Pays de Loire, la DPSM a bien noté et va se pencher sur la question. 
 
Concernant Mme MOUCHET,  la DPSM indique qu’elle va répondre au courrier qui lui a été adressé. Elle 
considère que le corps ne dispose pas d’assez d’effectifs budgétaires en CDTT pour répondre à la demande, 
néanmoins elle n’est pas contre une promotion coup de chapeau mais cette question sera abordée à la CAP 
d’Automne. 
Concernant les recours en notation, Mme Lacaze pour la notation 2002 a obtenu satisfaction en l’absence de 
réponse du service. Les recours 2003 seront étudiés à la CAP de juin 2005. 
Nous avons signalé les nombreux dysfonctionnements dans la notation du service transport de la DRE 
Languedoc Roussillon. 
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MOTION CGT  lue à la CAP du 14/04/2005 

 
 
 
 
 
De nombreux changements auront lieu en 2005 pour le corps des CTT et ceux-ci semblent menés 
au pas de charge.  Outre la faisabilité de la mise en place de nouvelles habilitations, pour lesquelles 
nous attendons avec impatience le rapport de Mme Massin avec qui nous avons pu nous entretenir, 
nous attirons votre attention sur le fait que ces changements professionnels interviennent dans un 
contexte général très chargé : La réorganisation des services, la mise place du nouveau 
chronotachygraphe, la préparation à l’ application de la LOLF, les changements informatiques avec 
l’arrivée de Linux.  
Nous souhaiterions de l’administration ait le même zèle pour des mesures d’accompagnement. On 
ne peut éternellement bouleverser l’environnement professionnel des agents tout en dégradant leur 
conditions de vie (revalorisation à minima, déplacements, suppression d’avantages acquis) sans se 
poser un jour la question de l’efficacité des services dans de telles conditions. Si on rajoute à cela 
le fiasco du nouveau logiciel comptable et la réorganisation de l’administration centrale alors que 
la précédente était à peine finalisée, on peut supposer qu’on se prépare un beau bazar, la question 
est de savoir s’il y a toujours un pilote dans l’avion. Pour casser sûrement, pour construire c’est 
moins sûr. 
Au delà des ces considérations générales nous souhaitons attirer votre attention sur plusieurs 
points : 
 
Les déplacements en Bretagne : Il aura fallu l’intervention directe du cabinet du ministre pour 
permettre à l’agent de Roscoff de rester sur place en attendant qu’un poste budgétaire soit débloqué 
au MINEFI. Manifestement personne n’a pris la mesure des conséquences de tels déplacements. 
Au delà de la forme, vous ne nous avez toujours pas répondu sur la finalité de regroupements des 
agents, regroupements qui se préparent également d’après nos sources, en Aquitaine et Pays de 
Loire, et qui vont à l’encontre de la politique de continuité territoriale du contrôle menée depuis de 
nombreuses années. 
 
Concernant les pays de Loire, nous avions demandé une enquête administrative, suite à des 
problèmes caractérisés de management dans cette région. Nous ne savons toujours pas si cette 
enquête a été diligentée et quels en sont les résultats. 
 
Notre secrétaire général, vous a récemment écrit pour s’étonner qu’on propose toujours une 
mobilité pour l’ accès à la promotion de CDTT à Mme Mouchet qui est présidente de CLAS en 
Vendée. Alors que dans d’autres corps les promotions de ceux qui s’investissent dans l’action 
sociale ne posent aucun problème on ne peut que s’indigner de telles pratiques dans notre corps et 
ce d’autant que Mme Mouchet est proche de la retraite et ne bénéficiera donc même pas d’un coup 
de chapeau. Nous vous demandons à nouveau de réparer cette injustice. 
 
Enfin nous demandons d’examiner un recours en notation 2003 pour Mme Lacaze et M Esclusa la 
notification de la note aux intéressés ayant eu lieu le 28 décembre 2004.  
 
Cette note a un caractère particulièrement injuste comme vous avez pu le lire dans les courriers que 
vous a adressé Gérard Grè représentant CGT de la DRE du Languedoc Roussillon 
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Réunion DPSM Élus en CAP Nationale  
« Rencontre et définition de nouveaux critères  

de gestion 2005 » 
 

Lors de la CAP Nationale de décembre 2004 nous avions constaté que certains services n’avaient 
pu obtenir toutes les promotions auxquelles ils avaient droit, concernant les promotions à DCG1 et DCG2. 
L’âge des dessinateurs proposés en CAP Locale ne correspondant pas aux critères de la CAP nationale soit : 
38 ans pour les têtes de liste pour une promotion à DCG2 et 44 ans pour les têtes de liste pour DCG1. 
 
La DPSM s’était engagée à examiner ces situations. 
Une réunion de travail avec les représentants a permis d’examiner de nouveau critère de travail pour les 
CAP locales  
Convoquée une première fois le 10 mars cette réunion a été reportée en raison de la journée d’action au 31 
mars 2005. 
 
Cette réunion a été présidé par M. LE MARECHAL président de la CAP Nationale des dessinateurs. 
 
En préambule à l’ordre du jour de cette réunion les élus CGT ont tenu à poser les questions suivantes :  
 
• Sur le concours exceptionnel : 
 
Question : Le syndicat national CGT a adressé en date du 27 janvier un courrier à M. PARENT, Directeur 
du Personnel, suite à la publication des résultas du concours exceptionnel. Nous n’avons à ce jour aucune 
réponse. (courrier envoyé à tous les élus en CAP locale, pour information) 
 
Réponse DPSM: La réponse est prête, le courrier est à la signature … 
 
Q : Le rapport du jury de l’examen spécifique, pour l’accès au corps des TSE, réservé aux dessinateurs, 
promis pour fin février, n’est toujours pas disponible.  
 
R :  Le rapport est arrivé à la DPSM, il sera bientôt mis en ligne … 
 
Q : La barre d’amissibilité a été placée suffisamment haute pour limiter l’admissibilité à 343 lauréats au 
lieu des 450 prévus. Même si les 107 postes sont reportés sur le concours 2005 portant ainsi le nombre 
postes à 250, nous vous interrogeons une fois de plus sur la volonté réelle du ministère à réaliser les 1500 
transformations promises de dessinateurs en TSE ! 
Ce concours est la reconnaissance des qualifications et compétences des dessinateurs. 
 
R :  Oui, oui….Les 107 postes sont bien reportés en 2005, La DPSM, insiste pour nous convaincre de la 
volonté du Ministère d’atteindre les 1500 postes. Non, non… Le jury n’a pas eu de consignes particulières 
pour éliminer un maximum de candidats. 
 
• L’oral du prochain concours exceptionnel est annoncé pour les 12 et 16 décembre. 
Les dates de l’écrit ne sont pas encore connues.  
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• Commentaires 
Les représentants CGT ont dénoncé ces dates tardives de concours. Une nouvelle fois la DPSM en profite 
pour reporter la nomination des lauréats cette fois encore en janvier 2006 et donc de gagner un an sur la 
gestion de ces nouveaux TSE.… 
 
C’est inacceptable !  
 
 
• Groupe de travail Dessinateur :  
 
Q :  La CGT a rappelé la promesse de relance du groupe de travail dessinateurs concernant la réforme 
statutaire (évolution de la grille indiciaire…) Une réunion était promise pour le 1er trimestre 2005 
R : La DPSM nous confirme que le groupe de travail serait bien réuni. Mais conteste avoir promis cette 
réunion pour le 1er trimestre 2005. (rappel : promesse du DPSM le 25 novembre 2004 lors de l’entrevue 
suite au boycott de la CAP nationale) 
Devant notre insistance le Président de la CAP, nous propose une première réunion en juin ! Aucune date 
précise n’est encore avancée !  
 
 
• Décentralisation - Homologie 
Q :  Où en est ont de ce dossier aujourd’hui ? Le décret Homologie, projette de reclasser les dessinateurs 
transférés aux départements, dans le cadre d’emploi d’agent technique. Nous demandons à minima un 
reclassement à Agent de Maîtrise.  
 
R :  La DPSM nous affirme que le ministère porte cette proposition au Ministère de la Fonction 
publique, à suivre avec attention. 
 
 
• Ordre du jour de la réunion :  
Définition des nouveaux critères de travail des CAP :  
 
1) CAP 2004, rappel du nombre de promouvables et des critères :  
 
Promotions à DCG 1ère classe 
1130 promouvables 
407 proposés 
192 promus 
 
Critères de la CAP 2004 

• 45 ans  
• 44 ans -  minimum tête de liste  
• 3 ans en DCG 2ème classe 
• Base de répartition arithmétique par service - critères locaux 
• respect du classement des CAP locales si consensus 

 
Promotions à DCG 2ème classe  
974 promouvables 
392 proposés 
268 promus 
Critères de la CAP 2004 

• 39 ans  
• 38 ans -  minimum tête de liste 
• Base de répartition arithmétique par service – critères locaux 
• Respect du classement des CAP locales si consensus 
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2) CAP 2005 Nombre de promotions possibles, 
Après la prise en compte du PLF 2005 pour le corps des dessinateurs et TSE et des éléments de gestion, 
notamment du fait de l’obtention du concours exceptionnel 
 

• 340 postes pour les chefs de groupe de 1ere classe. (chiffres à confirmer) 
• 600 postes pour le grade de Chef de Groupe de 2ème classe (chiffres à confirmer) 

 
Détermination des critères de travail de la CAP 2005 
La DPSM nous a présenté des tableaux avec des simulations de possibilités de promotions. Selon les 
tranches d’âges des promouvables retenues comme critère de travail en CAP. 
 
Promotion de Dessinateur Chef de groupe 2ème classe à DCG 1ere classe : Effectif réel DCG2 : 1251 
 
Selon les règles de gestion 2004 : - 44 ans minimum tête de liste, 45 ans pour les autres - 3 ans en DCG 2ème 
classe. 723 dessinateurs sont promouvables, pour 340 promotions possibles. 
 
Nouvelle règle de gestion, afin de facilité le travail des services et des CAP locales il a été convenu de 
descendre ces critères à 42 ans minimum tête de liste et 43 ans pour les autres - 3 ans en DCG 2ème classe.  
Le nombre de promouvables est ainsi porté à 781, pour 340 promotions possibles. 
 
Promotion de Dessinateur à DCG  2ère classe : Effectif réel de dessinateurs 1381 
600 promotions au moins sont possibles pour ce grade en CAP 2005 
 
Le nombre de dessinateurs qui remplissent les conditions statutaires de promotion : 6ème échelon, 10 ans de 
carrière de dessinateur est de 654 environ. Ils ont donc tous vocation à être proposés !  
 
La CGT demande que tous les dessinateurs remplissant les conditions statutaires, soient proposés par les 
CAP Locale, les agents non proposés par les services doivent faire l’objet d’un rapport circonstancié. 
 
A la demande de la CGT il est prévu qu’une pré- CAP se tienne en octobre 2005 afin d’examiner 
l’ensemble des problèmes rencontrés dans les CAP Locales : 

• Les désaccords de listes de propositions 
• les cas particuliers d’agents  
• Eléments divers. 

 

Pour tous renseignements complémentaires, contacter les 
représentants CGT présents à cette réunion 

 
MONJAULT Patrick  
DDE ESSONNE -  01.60.76.32.67 
 
TRACKOEN Jean Marc 
CETE NORD PICARDIE -  03.20.49.60.84. 
 
PALERMO Stéphane 
DDE VAUCLUSE -  04.90.21.44.11. 
 
COUTURIER Jacques 
DDE ILLE ET VILAINE -  02.99.33.42.11. 
 
COSSON Patrick 
DDE COTES D’ARMOR -  02.96.75.66.86. 
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CAD du 8° CETE 
Bilan de la réunion du 7 avril 2005 

 
JP Labroille élu snptas cgt 

jean-pierre.labroille@wanadoo.fr 
 
 

Attention ! 
Ces documents n’ont pas fait l’objet de validation de la part de la DPSM 
qui n’a pas le temps. 
Des risques d’erreurs ne sont pas totalement exclus… Le choix a été fait de 
les envoyer ainsi plutôt que de laisser les agents sans aucune nouvelle de 
leur CAD. 

 
 
Cette cad a été consacrée pour l’essentiel à l’examen des mesures individuelles de promotion et 
d’avancement à prononcer en 2005 au titre des propositions de l’année 2004, et à un échange sur des 
questions de caractère général. La majorité des agents qui m’avaient contacté (jean-
pierre.labroille@wanadoo.fr)  avant la cad pour que je puisse défendre leur cas ont été directement informés 
des avis émis par la cad en ce qui les concernait. Ceux qui le souhaitent pour avoir des éléments 
complémentaires peuvent me contacter par le même canal, je donnerai ce dont je dispose.... La liste 
nominative des mesures individuelles figure en annexe à ce compte rendu.. 
 
Ordre du jour de la cad du 7 avril  2005: 
- Approbation du PV de la cad du 29 avril 2004 
- Bilan de gestion 2004 
- Promotions (changements de catégorie fonction publique et de classe) au titre de 2005 
- Avancements d’échelon au titre de 2005 
- Examen de la liste des agents proposés pour une inscription sur la liste des A+ 
- Réclamation sur notation 
- Questions diverses 
 
PV de la cad du 29 avril 2004 
L’approbation de ce document officiel a conduit à une escarmouche entre la dpsm et moi-même. Désigné 
comme secrétaire de séance adjoint, côté représentants du personnel pour cette cad de 2004 j’avais fait des 
propositions de contenu (plus vivant : qui a dit quoi, ce qui a été proposé et refusé…) qui n’ont pas été 
jugées conformes au canon administratif souhaité par la dpsm  et surtout je demandais que figure dans le PV 
une avancée que j’avais perçue comme acceptée par la présidente de la cad en 2004 : le fait que les agents 
potentiellement concernés puissent être à l’initiative de demander que leur poste soit classé A+. F Michon 
chef du bureau AC5 l’a refusé en assurant que jamais l’administration n’avait et ne serait d’accord avec une 
demande qui mettrait en cause l’autorité des chefs de service. J’ai donc refusé de signer le projet de PV 
proposé par la dpsm au vote de la cad le 7 avril 2005 et j’ai voté contre.   
 
Examen du bilan de gestion 2004 
Quelques chiffres intéressants dans ce document, disponible pour la seconde fois pour le 8° cete : 
- effectif du 8° cete en 2004 : 317 agents sur un total de 1432 agents en activité sous règlement des cete et 

labos. En 2003 il y avait  333 agents et  352 en 2002 dans le 8° cete. Ces 317 se répartissent en 154 de 
cat A, 135 de cat B et 28 de cat C. Sur ces 317 il y en a 9 en congé de fin d’activité et 16 en suspension 
de contrat, soit 292 en position normale d’activité.  
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- répartition par type de service : 55 en administration centrale, 123 en direction départementale, 60 en 
direction régionale, 49 ailleurs. On note 5 MAD encore ailleurs. 

- Pyramide des âges. Moins de 50 ans 30 (46 en 2003), de 50 à 54 ans inclus 75 (108 en 2003), 55 à 59 
ans inclus 149 (135 en 2003), 60 ans et plus 39 (20 en 2004).  

- 72% d’hommes et 28 % de femmes. 
- Sorties du 8° cete en 2003 : 2 mutations vers les cete, 3 suspensions de contrat, 7 CFA, 11 départs à la 

retraite, 1 licenciement pour inaptitude physique, 1 décès. 
- Entrées : 10 agents venant des cete. 
- Durées du travail : 249 temps pleins, 16 en CPA à 50%, 27 à temps partiel.  
- Demandes de mutation , 23 seulement ont été déposées. Aucune des 9 présentées sur un poste de niveau 

supérieur n’a été satisfaite. 
 
Promotions et avancements pour 2005 
 
Lors de cette cad de 2005 il y a eu 93 avis favorables pour des mesures individuelles dont 8 promotions et 
85 avancements.  
Depuis 2003 le calcul du GVT (glissement vieillesse technicité qui permet d’obtenir le nombre de points 
d’indice disponibles pour prendre des mesures individuelles) a changé. Dans le bilan de gestion 2004, la 
dpsm indique que le gvt est issu d’une méthode qui tiendrait « compte du nombre de points nécessaires pour 
la consommation des avancements à une durée de 3 ans ou plus, majoré d’un taux permettant d’assurer les 
promotions ». Or en 2004 tous les points n’avaient pas été consommés, faute dit la dpsm d’un assez grand 
nombre de mesures justifiées, cela a donc entraîné une baisse du  nombre de points disponibles pour 2005. 
De ce fait tous les points ont été consommés en cad 2005 et plusieurs mesures individuelles n’ont pu être 
prises fautes de points nous a t il été dit, faute dirai-je plutôt d’une volonté de reconnaître fondées en 2005 
comme en 2004 les propositions émanant des services et  la nécessité d’assurer aux agents du 8° cete des 
déroulements de carrière corrects jusqu’à la fin de leur carrière. Ainsi le blocage n’est plus aujourd’hui le 
nombre de points disponibles mais le refus de la dpsm d’en dégager suffisamment pour répondre 
positivement aux propositions. Il y a même  de sa part volonté délibérée de ne pas retenir une certaine 
proportion de propositions. Ainsi des classements d’agents classés en D en 2° position pour une proposition 
d’avancement par le directeur d’une administration centrale, par une migt, ont conduit la dpsm à considérer 
que ces propositions n’étaient pas à prendre en considération, sans tenir compte de la valeur intrinsèque des 
agents concernés…  
 
Les conditions d’avancement ont été systématiquement durcies pour les assistants D, la durée de 3 ans n’est 
plus considérée par la dpsm comme normale pour qu’ils puisent bénéficier d’un avancement. Les conditions 
de promotion  sont rendues plus difficiles à tous les niveaux, il en est de même pour les avancements 
accélérés à 2 ans ou à 2 ans et demi. 
 
A l’heure où les agents du 8° cete subissent de plein fouet les conséquences de la réforme des retraites qui 
les oblige, pour un montant de retraite équivalent à devoir travailler plus longtemps, quel est le message 
subliminal délivré ainsi par la dpsm en application des consignes données pour la gestion des agents publics 
qu’ils sont ? 
 
De ce fait les promotions obtenues ont, au moins pour certaines, dû être « arrachées » et l’exercice a été 
souvent difficile de classer équitablement à partir des informations disponibles les propositions émanant des 
services. Ce classement conduisait à désigner les promotions retenues pour 2005 dans le cadre des postes 
disponibles.  
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Promotion d’assistant C en assistant D 
 
C’est un point particulièrement sensible, qui s’ajoute d’ailleurs à la manière étonnante de gérer aujourd’hui 
les avancements de certains assistants D, comme si la dpsm – de fait - souhaitait décourager les pnt cete de 
chercher à devenir assistant D. Au delà du texte du règlement de 73, la dpsm applique une « règle de 
gestion » pour le passage en D qui consiste, pour le promouvoir, à exiger que l’intéressé soit sur un second 
poste déjà labellisé A+ par  elle-même. Cela crée un nœud de questions très sensibles qui relient promotions 
/ conditions de mobilité / conditions de définition d’un poste A+. C’est une façon d’aggraver pour le 
passage en assistant D la « règle de gestion » déjà extra réglementaire qui consiste à exiger de tous les PNT 
– à la différence de ce qui est possible pour les fonctionnaires titulaires - qu’ils fassent  leurs preuves du 
bien fondé d’une promotion en exerçant déjà des fonctions d’un niveau correspondant à la promotion 
demandée et d’un donc d’un niveau supérieur à celui pour lequel ils sont payés ! Cela implique : 
- soit une affectation préalable sur un poste clairement identifié du niveau visé,  
- soit une requalification  par le chef de service du poste occupé par l’agent en poste de niveau supérieur. 

Dans ce cas la dpsm modifie le pyramidage des postes autorisés du service, postes occupés par des 
agents de tous statuts… 

 
De plus sont quasi systématiquement refusées les promotions qui permettraient à un agent d’accéder à un 
nouveau grade avant le 4° échelon, lui ouvrant ainsi droit  à un ou à de futurs avancements automatiques 
d’échelon…  Exceptions constatées au bénéfice d’agents ex coopérant reclassés, et mal reclassés, dans le 8° 
cete à leur retour de coopération et qui récupèrent progressivement le niveau auquel ils auraient dû être 
d’emblée reclassés. 
 
Liste 2004 des agents A+ et promotion en D en catégorie A 
 
Question sensible, la liste des agents – et des postes A+ - est une création de quelques années seulement. 
Après une période initiale pendant laquelle les choses ont pu être assez ouvertes, cette liste fonctionne 
aujourd’hui comme un véritable verrou pour les promotion et les mutations. La preuve en est tranquillement 
affirmée dans le bilan de gestion 2004 : « Seuls les assistants et les cadres administratifs de classe C et D ont 
vocation à occuper des postes de catégorie A+…. »  et plus loin dans le rappel des critères pris en compte 
pour sélectionner les agents susceptibles d’être promus « assistants et cadre administratifs de classe C 
doivent – déjà - exercer des fonctions de niveau 2 soit d’encadrement soit d’expertise… » , les « assistants 
et cadres administratifs de classe D doivent avoir tenu un poste de niveau 3 ou 2 postes de niveau 2 ». Bien 
sûr la preuve que de tels postes sont  ou ont déjà été occupés ne peut être apportée que par le fait que ces 
postes figurent déjà sur la liste des A+…. 
 
De ce fait aucune des propositions de promotion en assistant ou cadre administratif D faite par les services 
n’a été prise en compte par la dpsm parce que les services n’avaient pas demandé – et obtenu – auparavant 
la classement de ces postes et des agents qui les occupent en A+… 
 
Les questions de caractère général 
 
Elargissement des compétences de la cad du 8° cete à la mobilité 
 
J’ai a nouveau posé cette demande, en vain. Pour la dpsm le fait de permettre à des représentants des agents 
du 8° cete d’assister avec voix consultative aux réunions consacrées à la mobilité de la ccp rin suffirait à 
donner aux agents du 8° cete une position équivalente à celle des agents titulaires. Il n’en est évidemment 
rien, même si la transparence est meilleure pour les agents de catégorie A concernés : 52% des agents du 8° 
cete sont de catégorie B ou C et leurs demandent de mobilité ne passent pas devant la ccp rin. La présence 
d’experts avec voix consultative ne donne pas la capacité à voir les demandes de mobilité émanant des 
agents sous statut cete traitées   sur un pied d’égalité statutaire avec celles de tous les autres agents de 
catégorie A… Affaire à suivre ! 
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Les fins de carrière 
 
Lors de la cad de 2004, la dpsm et la chargée de mission pnt de l’époque, aujourd’hui en fonction ailleurs, 
avaient annoncé une « étude action » et des expérimentations sur le sujet destinées à valoriser les fins de 
carrières des pnt de ce ministère. Mes demandes d’information sur l’avancement de ce dossier un an plus 
tard ont simplement obtenu un renvoi à une récente réunion sur le sujet tenue avec des représentants des 
fédérations syndicales. Réunion sans  avancée particulière une fois renseignements pris. 
 
 
La situation des pnt dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation 
 
Une quarantaine d’agents du 8° cete seraient directement concernés par les transferts aux collectivités 
territoriales  découlant de la loi du 13 août 2004. Leur situation serait extrêmement précarisée. Il y a là un 
vrai sujet dont il convient de se préoccuper au plus tôt de façon concrète. J’invite les agents potentiellement 
concernés à me contacter, le recours à des arrangements locaux ne paraissant de nature à régler de façon 
satisfaisante et durable  tous les problèmes à venir. 
 
La mise en application du nouveau système de notation   
 
Elle devrait être effective pour les PNT en 2005.  
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 CAD DU 8° CETE, REUNION DU 7 AVRIL 2005      
         
  MESURES INDIVIDUELLES      
         
         
         
    PROJET JP LABROILLE 12 avril 2005   
         
NATURE DE LA MESURE Nombre de  Nombre de Agents concernés      
 propositions mesures prises,      
         
passage cat B vers cat A 14 3 Doublet, Doudet, Rivoire     
passage cat C vers B 5 0       
promotion assist C vers D  3 0       
promotion assist B vers C 4 1 Tiercelin      
promotion assist A vers B 4 1 Belliot Il y avait 20 agents proposés à la fois pour un avancement et pour 
promotion TS C vers D 9 1 Stomboli une promotion    
promotion TS B à C 5 0       
promotion TS A à B 7 1 Tissot      
promotion AA C vers AA D 2 1 Hustache      
promotion AA B vers C 1 0       
Avancement Ass D 14 7 Cuillier, Dhau Decuyper, Gambet, Giacomelli, Griffon, Lebondidier, Settimo  
Avancements CA D 4 2 Dubourdieu, Heim      
Avancements TS D 9 5 Cudennec, Beyneix, Bonnafoux, Brac de la Perrière, Dolique  
Avancements 1° au 4° ech 2 2 Guidi, Maurin      
Avancements 2 ans 6 mois 13 3 Dagron 1 et 2 proposés initialement à 2 ans    
Avancements à 2 ans 11 1 Tixier et 2 transformés en 2 ans 6 mois : Pollet et Texier   
Avancements résultants  7 7 Bulte, Hippolyte, Le Goff, Dolique, Savary, Raboulin, Berenger  
d'une promotion à faible nombre de points        
Avancements à 3 ans et + 55 58 les 55 ayant bénéficié d'un rapport en ce sens + les 2ans 6 mois ramenés à 3 ans  
   dans l'exercice : Vignes, Gamard, Gaubert,    
10 agents non classés en D auraient pu bénéficier d'un avancement à 3 ans ou plus et n'ont pas fait l'objet d'une proposition en ce sens de leur chef  
de service         

TOTAL 169 93 dont 8 promotions et 85 avancements    
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Les 55 agents ayant bénéficié d'un rapport justifiant un avancement à 3 ans ou plus sont :     
         
Rivière Pascal, Bachere Michel,Viet Jacques, Guidez Jean-Marie, Gomez Roland, Avond Bernard, Lebas Yvon, Pochet, Chuuy Sok Henri, Vivien Noel, 
Lopez Gérard,Cordfir Michèle, Colet Bertrand, Jaskula Christian, Faure Christian, Gibert Marc, Percot Hubert, Pascal Roger, Delechamp Jannick,  
Houillon André, Delisle Guy, Evano Michel, Darcy Eliane, Boirie Maryannick, Branquart Daniel, Daviaud Bernard, Renaux Francis,  
Gyselinck pierre, Andriot Guy, Raffin Sylvette, Jouan Yves, Faure Christine, Bantegnié René, Meunier Huguette, Giacomelli Alain,   
Prestagiocomo Antoine, Della Chiasa Philippe, Debaize Patrick, Oslawski Françoise, Lefebvre Jean, Tissot Catherine, Cnudde Christian, 
Coquelle Réjane, Tavani Gisèle, Crémer Martine, Beraud Danièle, Bouchez Blanche, Chesne Marie Line, Bollet Rufier Christine, Loire Philipe, 
Neveu Marie Jeanne, Cassetto Nicole, Eudeline Claire, Tiercelin Pierre,       
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Siège social et administratif :  
Ministère de l’Équipement, des Transports, de l’Aménagement du territoire, du Tourisme et de la Mer 

Plot I – 92055 PARIS - LA DEFENSE Cedex 04 
 

Téléphone 01.40.81.83.12./83.40  Fax.01.40.81.83.16 
 

   CCP 5125 – 65 S PARIS                                                     Internet :  sn-ptas-cgt.syndicat@i-carre.net 
              Intranet :  Syndicat/SN PTAS CGT/AC 

Syndicat National des Personnels Techniques Administratifs  
et de Service de l’Équipement et de l’Environnement 

 
 

Personnels de service et ouvriers professionnels 
 
 

Monsieur Christian PARENT 
Directeur du Personnel des Services  

et de la Modernisation 
 

Tour Pascal B 
92055 – PARIS LA DEFENSE CEDEX O4 

 
 

Objet : Personnels de service et ouvriers professionnels 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
Les agents relevant des statuts des PSMO ( Personnel de service, ouvriers professionnels et Maître ouvrier ) 
du Ministère de l’Equipement et des transports, demandent depuis des années que leur travail soit reconnu. 
Nous proposons à  la DPSM depuis de longues années les éléments suivants : 
  Un re pydamidage des corps avec un ratio de promotions nettement supérieur, 
  Un régime indemnitaire égal AC/SD, 
  La suppression des AST, avec intégration dans le corps des agents administratifs. Sans supprimer pour 
autant le recrutement à caractère social du corps des AST. 
Le tout demande une réforme statutaire avec un calendrier amenant à un vrai déroulement de carrière. 
 
En 2001 une réunion de travail DPSM/syndicats a eu pour principal objet l’examen de l’Enquête sur les 
métiers PSMO. Cette enquête avait constaté la diversité des postes et des fonctions exercées par les PSMO. 
L’administration en a tiré un bilan :  la nécessité de travailler sur la filière de service. Ceci a permis 
d’imaginer la poursuite du  repositionnement de la filière de service (agents de service vers AST1, AST1 
vers OP et OP vers maître ouvrier).  
Des négociations ont eu lieu avec les syndicats. Le régime indemnitaire a évolué sensiblement. Un plan 
d’intégration d’AST a eu lieu. La DPSM s’est engagée à étudier un projet de fusion des corps AC/SD des 
PSMO par filière de métiers. Il était semblait-il acquis pour la DPSM comme pour nous q’un nouveau 
déroulement de carrière positif s’ouvrait pour cette catégorie de personnel. 
 
Or depuis 2001 un concours devait être ouvert pour 10 puis 30 postes budgétaires de maître ouvrier et libérer 
ainsi un flux potentiel de promotions. Jusqu’au 31/12/2004 ces postes n’ont pas été utilisés pour des raisons 
d’organisation selon vos services et ceci alors que certains DDE et CIFP (8 à 10) étaient demandeurs de ce 
concours et prêts à l’organiser. En échange lors de la CAP de novembre 2004, votre sous direction avait 
reconnu que cette non utilisation de postes ne devait pas pénaliser les agents et qu’une promotion de 10 
agents en MO serait possible en 2005.  
 
Aujourd’hui la DPSM  semble avoir oublié la phase de négociations et ses promesses, et au contraire prend 
une position négative pour les personnels. 
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En effet, DPSM /TE 4 a fait parvenir  un courrier  aux  DDE et chefs de services en mentionnant qu’il n’est 
pas utile de faire remonter les demandes de promotions à Maître Ouvrier, le budget du ministère étant 
réduit, il n’y aura pas de promotion pour cette catégorie de personnel (bien sûr les postes ont été 
supprimés et il n’y a pas eu de recrutements). 
 
De plus la réunion prévue le vendredi 15 avril, sur l’avenir du corps, est annulée sans que personne ne prenne 
même le soin d’en avertir personnellement les élus CGT qui devaient y participer. 
 
Nous vous demandons donc de bien vouloir tenir les engagements quant à cette catégorie de personnels, de 
maintenir les postes de promotions à maître ouvrier, d’ouvrir le champ à des ratios de promotion pour 
repyramider la filière, d’ouvrir les discussions sur la création d’un corps unique de service revalorisé. 
 
 
Nous vous prions de croire, monsieur le Directeur, en nos salutations distinguées. 
 
 
 
Pour les élus CGT             Pour le SNPTAS 
           Le secrétaire général      
 
       SIGNE                 SIGNE 
 
Michel Van den Brocke               Sylvain de Biasi  
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Vie du SN PTAS 
 
 
 
20 avril 2005 Secrétariat fédéral 
26 avril 2005 Secrétariat fédéral 
9 au 13 mai 2005 15ème congrès SN PTAS CGT 
16 mai 2005 Jour de pentecôte 
17 mai 2005 Réunion DPSM/syndicats sur la parité Hommes/femmes 
17 mai 2005 Groupe d’échanges décentralisation 
18 mai 2005 Groupe de travail RIN-DPSM/syndicats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITE INTRANET DU SN PTAS 
 

Rappel du mode de consultation 
Faire « Intranet de l’administration centrale » 

Cliquer : «Portail intranet du METATM» 
 

Cliquer : « syndicats » 
Cliquer : « CGT-SNPTAS » 

ou 
http://cgt-snptas.syndicat.i2 
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Calendrier prévisionnel des CAP – CCP – RIN 
 
 

Calendrier prévisionnel 
3 mai 2005 Pré-CAP des conducteurs auto 
23 mai 2005 CAP des conducteurs auto 
24 au 26 mai 2005 CAP SA/SD – liste d’aptitude 2005  

- tableau d’avancement 2005 SA classe supérieure et 
classe exceptionnelle 
- mutations 

31 mai 2005 CAP ASS-CTSS 
Tableau avancement 2005 à assistant de service social 
principal  
- mutations 

3 octobre 2005 Pré-CAP des conducteurs auto 
11 au 13 octobre 2005 CAP SA/SD – tableau d’avancement 2005 SA classe 

supérieure et classe exceptionnelle 
- mutations 

20 octobre 2005 CAP des conducteurs auto 
03 novembre 2005 CAP ASS-CTSS – tableau d’avancement 2006 à assistant 

de service social principal 
22 au 24 novembre 2005 CAP Adjoints administratifs des SD 

Tableau 2005 à agents administratifs de 1ère classe des 
SD, à AAP2 des SD et AAP1 des SD 
Liste d’aptitude 2005 à adjoints administratifs des SD 

 
 
 
 
 

* Attention vérifier régulièrement, car ces dates sont susceptibles d’être modifiées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


