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CONFERENCE des Sections et Syndicats affiliés 
9 et 10 Novembre 2005 

Saint Pierre des Corps (37) 
 

 
 

RAPPEL  
 

Toutes les sections sont invitées à participer 
 à la Conférence des sections et syndicats  

du SNPTAS-CGT  
des 9 et 10 Novembre  

à Saint Pierre des Corps (37)  
 

 
 
 

La situation liée à la décentralisation et à la mise 
en œuvre de la LOLF exige un échange et une 
confirmation de notre stratégie.  
Le point central sera la préparation des élections 
du 21 mars 2006.  
 
Nous appelons tout particulièrement les petites 
sections à venir s’informer et participer aux 
débats. 
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CTPM du 25 octobre 2005 
 
 
 
Le CTPM du 25 octobre a discuté des points suivants : 
 
Point n°1 :  Approbation des procès verbaux des CTPM des 3 février et 17 mai 2005, 
 
Point n°2 : Point d’informations et d’échanges sur la création et l’organisation des directions 

interdépartementales des routes, 
 
Point n°3 : Point d’informations et d’échanges sur les services de maîtrise d’ouvrage, 
 
Point n°4 : Point d’informations et d’échanges sur le rapprochement du service maritime des 

Bouches du Rhône avec la DDE des Bouches du Rhône, du service maritime et de la 
navigation de la Gironde avec la DDE de la Gironde, du service maritime de la Loire-
Atlantique avec la DDE de la Loire-Atlantique, 

 
Point n°5 : Projet de décret modifiant le décret n°94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts 

particuliers du corps des Chargés de recherche et du corps des Directeurs de recherche 
du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l’équipement et des 
laboratoires de recherche de l’Ecole nationale des ponts et chaussées et de l’Ecole 
nationale des travaux publics de l’Etat, 

 
Point n°6 : Projet de décret modifiant le décret n°90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions 

statutaires communes applicables aux corps des Agents des services techniques des 
administrations de l’Etat, 

 
Point n°7 : Projet de décret portant attribution d’une nouvelle bonification indiciaire aux 

fonctionnaires occupant des emplois d’Ingénieurs en Chef des travaux publics de l’Etat, 
 
Point n°8 : Projet de décret relatif au statut d’emploi de responsable fonctionnel de l’aviation civile, 
 
Point n°9 : Projet de décret modifiant le décret n°2000-1147 du 24 novembre 2000 relatif aux 

conditions de nomination et d’avancement dans l’emploi de Conseiller d’administration 
de l’aviation civile, 

 
Point n°10 : Projet de décret modifiant le décret n°90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant 

statut du corps des Ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, 
 
Point n°11 : Projet de décret modifiant le décret n°93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut 

particulier du corps des Techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de 
l’aviation civile, 

 
Point n°12 : Point d’informations et d’échanges sur le suivi des engagements de l’administration 

pris en CTPM depuis le 23 septembre 2004. 
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31ème congrès SN OPA CGT 
3 - 7 octobre 2005 

Intervention du SN PTAS CGT 
 
Pour des raisons de temps, cette longue intervention n'a pu être présentée dans toute son intégralité en 
séance. 
 
 
Le SNPTAS CGT vous remercie pour l'invitation à 
votre congrès et il vous apporte son salut fraternel. 
Étudiant notre société, il est assez facile de dégager une 
hypothèse partagée : notre société est dans une phase 
d'évolution importante. 
 
Après les avis sont plus partagés sur l'idée de savoir si 
nous vivions une période de « post modernité » ou une 
période de « nouvelle modernité ». Derrière, il y a la 
question de l'évolution du mode de régulation de notre 
société, à savoir le capitalisme. Sommes-nous dans une 
phase de libéralisme de type Reagan, Thatcher, dans une 
phase plus dynamique au niveau des processus 
d'individualisation, de rationalisation, de différenciation 
sociale, dans une autre phase ? 
 
La période actuelle est marqué par la globalisation 
capitaliste mondiale, la constitution de zones de libre 
échange comme l'Union européenne, des évolutions 
fortes des États - nations, de l'État providence, des 
modes de production, de régulation de la société, en fait 
de ce qui constitue nos repères traditionnels. 
 
La France n'échappe pas à ces phénomènes.  
L'État de tradition centralisée, fortement 
interventionniste, avec des services publics d'État et des 
entreprises publiques forts se transforme très 
rapidement.  
La France a maintenant une organisation décentralisée 
gérée par la subsidiarité, avec 3 niveaux de collectivités 
de plein exercice : région, département et commune. Il 
faut en plus ajouter au niveau supra l'union européenne 
et au niveau infra l'intercommunalité. 
 
Dans la vision libérale du gouvernement, les services 
publics doivent se réduire au strict minimum maintien 
de la sécurité, un minimum de cohésion sociale, offrir 
les conditions optimales aux entreprises. Il y a en plus 
séparation entre mission publique et qui réalise cette 
mission. 
 

Tout ce qui reste doit être privatisé, il suffit de regarder 
les décisions prises par les gouvernements Raffarin et 
de Villepin, par exemple, pour en rester aux dernières 
semaines, la privatisation des autoroutes, de la SNCM. 
Nous saluons la lutte de ces salariés pour défendre leur 
entreprise publique.  
 
Au nom de la liberté individuelle (liberté de gagner 
beaucoup d'argent, liberté d'être chômeur, ... il faut 
réduire les dépenses publiques et les impôts (l'impôt 
c'est du vol légalisé). L'usager devient client (chacun 
paie le service qu'il utilise voir les autoroutes). Le 
service doit aussi apporter une réponse individualisée. 
 
Le projet de budget 2006 est tout à fait dans cette 
logique, même enrobé d'un discours qui se veut social. 
C'est encore moins d'emplois avec la suppression de 1 
733 emplois (945 ETP). Le ministère est le 2ème plus 
gros contributeur à la réduction d'emplois dans la 
fonction publique État (- 5 318 ETPT).  
 
Sur les crédits, la présentation LOLF, conjugué à la 
création de l'AFITF pour le financement des 
infrastructures de transports, rendent les comparaisons 
difficiles. Le boycott du CTPM du 29 septembre par le 
ministre Perben, sensé présenté le budget du ministère 
marque un profond mépris pour les agents. La 
décentralisation et la réforme de l'Etat constituent des 
outils privilégiés du vaste mouvement engagé. 
 
La gestion de type privée est largement introduite dans 
les services publics au nom d'une plus grande efficacité 
jamais démontrée. C'est notamment la LOLF avec 
laquelle nous passons d'un «Etat administratif» à un 
«Etat entreprise». 
 
Il nous faut aussi noter une montée en puissance de la 
contractualisation entre services de l'Etat, avec les 
collectivités territoriales, avec le privé (partenariat 
public - privé) dans la gestion des personnels.  
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Ce dernier point revêt toute son importance dans les 
évolutions actuelles du Code du travail, des 
Conventions collectives, du Statut général des 
fonctionnaires et autres statuts spécifiques. 
 
Nous avons donc en face de nous un mouvement 
d'ampleur et cohérent : évolution des missions, 
évolution de l'organisation des services et du travail, 
évolution des statuts et de la gestion des personnels. 
Pour nos services, cela donne transfert de compétences 
aux collectivités territoriales, réorganisation des 
directions de Centrales, des DRE, des DDE, création 
des DIR, évolution des services du RST et du réseau 
formation. 
 
Dans cette situation, défense individuelle et collective, 
défense catégorielle et du service public, défense de 
l'ensemble des garanties de tous les agents, femmes et 
hommes, et bien sûr des agents administratifs et 
techniques des parcs, défense des conditions de vie et 
de travail, être force de proposition et d'actions sont 
plus que jamais les grands axes qui guident l'orientation 
du SN PTAS CGT, syndicat couvrant un champ très 
large de services et de corps et règlements : ouvriers, 
administratifs, techniques, contrôleurs des transports 
terrestres, inspecteurs et délégués du permis de 
construire, cadres et cadres supérieurs,... 
 
Les transferts, la mise en place des programmes de la 
LOLF, notamment, et les différents éléments de la 
réforme de l'Etat peuvent complètement faire éclater les 
cohérences actuelles et le ministère mais cela peut aussi 
déboucher sur une autre forme de service public de 
l'État, qui reste à construire. 
 Ne devons-nous pas réfléchir à une nouvelle 

organisation des services publics de l'Etat, en 
cohérence avec les services publics des 
collectivités territoriales, avec des implantations 
territoriales fortes répondant aux besoins des 
usagers et des élus ? C'est le travail engagé par le 
SN OPA CGT, dans son secteur, pour conserver 
l'unité des parcs comme service public au service 
de l'État et des collectivités territoriales. 

 Ne devons-nous pas impulser une révision 
statutaire, prenant en compte les besoins du service 
public, l'élévation des niveaux de formation et 
offrant de nouvelles garanties collectives et 
individuelles à tous les agents ?  

 
Ce chantier est devant nous, il est de toute évidence 
difficile mais passionnant. Cela demande beaucoup de 
travail, tous ensemble. Le SN PTAS CGT est prêt à y 
prendre toute sa place avec les autres composantes de la 
fédération, les structures CGT concernées. 
 
Ce travail est d'autant plus complexe que la situation 
vécue par les agents est très difficile et très incertaine. 
Baisse du pouvoir d'achat, peu de promotion, réforme 
des retraites et de la protection sociale, etc. pèsent très 
lourd pour tous les agents. 
 
 

Les réorganisations, dont l'histoire montre que c'est 
toujours au détriment des agents, rendent l'avenir très 
incertain et peuvent conduire à des situations très 
délicates avec évolution du métier, mobilité, rupture de 
la vie familiale.. 
Dans les services le mécontentement est profond mais 
les incertitudes et les nombreux « coups reçus » 
forment comme une chape écrasant souvent les agents. 
 
Les parcs comme les autres services sont aussi dans la 
tourmente. Quel avenir pour les 99 parcs ?  
Quel avenir pour les OPA « compte de commerce » ou 
« hors compte de commerce », les « fonctionnaires » 
travaillant dans les parcs, les bases aériennes, les 
services maritimes, les DDE, les services navigation, le 
RST ? Cela concerne bien sûr, en premier lieu les 8 000 
OPA (6061 ETP dans les 99 parcs et plus de 2000 hors 
compte de commerce - chiffres 2004 pré rapport 
Courtial) mais aussi le millier de fonctionnaires et 
agents non titulaires (882 ETP). 
 
Nous analysons le travail engagé ensemble, notamment 
lors de l'action du 21 juin puis des audiences du 12 
juillet 2005 comme positif Nous devons de toute 
évidence poursuivre dans cette voie et sans doute 
renforcer notre travail en commun. 
Suite au débat engagé dans votre congrès, nous 
pouvons assez partager l'idée d'un parc mutualisateur 
territorial (FPT). 
 
A priori, le débat statutaire (statut jumeau OPA 
territorial) est de toute évidence aussi, voir plus 
compliqué, en particulier en termes de garanties et de 
pérennité. Si c'est ce que vous adoptez à votre Congrès, 
il se pose naturellement la question des personnels 
administratifs et techniques des parcs. Quelle est la 
solution pour eux ? Transfert dans la fonction publique 
territoriale, détachement sans limitation de durée, 
autre ? a loi du 13 août 2005 en l'état ne prévoit pas de 
réponse.  
Cela nécessite de travailler ensemble sur ce sujet. 
 
L'actualité, c'est aussi la constitution des DIR qui 
concerne les personnels bureaux et exploitation mais 
aussi les OPA à double titre. C'est en premier lieu les 
OPA pour la maintenance des équipements et des 
matériels dans les CEI, pour la politique d'achat du 
matériel dans les bureaux. En second lieu c'est les OPA 
techniciens dans les CIGT notamment. A ce titre, nous 
sommes partant pour des coopérations de travail sur les 
techniciens, secteur sur lequel le SN PTAS, depuis de 
nombreuses années, développe un travail important.  
 
A titre d'exemple, la DIR Est estime ses besoins à 55 
OPA (10 techniciens, 42 pour des fonctions d'atelier de 
1er niveau et 3 pour la politique d'achat de matériel) sur 
1244 agents au total. Cet exemple montre bien la 
complexité des situations auxquelles nous avons à faire 
face. En effet cette solution interne semble permettre un 
bon, fonctionnement pour la DIR, cela peut aussi 
satisfaire individuellement des OPA mais cela pose bien 
évidemment la question de l'éclatement du parc. 
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Le préfigurateur de la DIR Est parle aussi de sous-
traitance, pour l'entretien notamment. Dans son 
discours, la sous-traitance inclut les parcs au même titre 
que les entreprises privées ...  
Nous avons donc bien à construire ensemble des 
propositions répondant le mieux possible aux besoins de 
service public et aux revendications des agents. 
 
Comme toujours, la réponse dépend de la mobilisation 
collective, des propositions que nous sommes capables 
de faire et du rapport de force que nous pouvons créer. 
La journée d'action du 4 octobre est de ce point de vue 

un moment important dans la mobilisation. Le SN 
PTAS CGT est tout à fait prêt à poursuivre sur la lancée 
de cette journée d'action et est disponible pour un travail 
collectif revendicatif. 
 
La situation actuelle nous demande un regard particulier 
sur le syndicalisme à l'Equipement et plus globalement 
dans la fonction publique. Les fortes évolutions en 
cours, montée en puissance des DRE, création des DIR, 
réorganisation des DDE et des autres services du 
ministère, transferts massifs vers la territoriale 
impactent forcement notre syndicalisme.  

 
 
 
 
 
L'année 2006 présente une importance particulière avec le congrès de l’UGFF en mars, le congrès confédéral 
en avril et le congrès fédéral à l'automne. 
 Le premier point, et le plus important, est bien sûr la question de l'adhésion des personnels dans les 

services de l'Equipement, dans les Conseils généraux et les autres collectivités locales. Il est évident que 
nous avons tous du pain sur la planche. Nous avons aussi à partager nos expériences sur ce point. A ce 
titre, nous avons en particulier noté votre travail vers les jeunes. 

 Le second point est quel syndicalisme et quelle organisation CGT à l’équipement et  dans la fonction  
publique ? Au niveau national ? Au niveau local (régional, départemental, interdépartemental, dans les 
services) ? Comment prendre en compte le débat confédéral sur ce sujet ? 
 

La réponse n'est pas simple. 
Cependant, dans la situation que nous connaissons, chacun sent bien que des évolutions sont nécessaires. Ne 
devons-nous pas y réfléchir ensemble pour essayer de dégager la meilleure solution possible dans l'intérêt de 
tous et surtout des salariés ?  
Là aussi, le SN PTAS CGT est prêt à prendre toute sa place dans une telle réflexion avec les autres 
composantes de la fédération. 
 
Je voudrais finir cette intervention en citant une échéance très importante qui nous attend début 2006, avec le 
renouvellement des CAP, CCP et CAD pour quasiment tous les personnels bureaux, le 21 mars 2006, 
précédant de peu le renouvellement de vos commissions consultatives OPA prévu en mai 2006. 
Cette échéance revêt une importance particulière car elle se situe dans la période mouvementée évoquée 
précédemment et cela complique les choses. Comment convaincre les agents d'être candidats et de voter CGT 
alors qu'ils se trouvent dans une situation incertaine quant à leur avenir dans ou hors du ministère ?  
 
Le SN PTAS CGT avait souhaité le report de ces élections à l'automne quand la situation aurait été un peu 
plus stabilisée. e n'était pas l'avis d'autres organisations syndicales et de la DGPA. 
 
 
Au-delà de l'intérêt pour toute la CGT Euipement de ce scrutin, nous devons, de toute évidence, avoir une 
coopération particulière avec vous, notamment par rapport aux nombreux agents concernés dans les parcs.  
 
Nous le voyons, la situation actuelle est à la fois difficile et complexe mais elle peut aussi être très riche si 
nous savons nous en saisir. 
Le travail engagé et restant à faire est très important.  
Ensemble construisons les actions nécessaires pour gagner. 
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Réunion de travail DGPA/syndicats  
Sur le fonctionnement de la CAP des SAE  

du 14 octobre 2005 
 
 
Présents :  

 Administration : Mme Aude Dufourmantelle – MM. Lanusse et Mortelecq 
 Syndicats : CGT – CFDT – FO - UNSA 

 
Ordre du jour : Modalités de travail des CAP des SAE. Principes de gestion  des corps des SAE. 
 
Questions préalables 
 
La CGT regrette de ne pas avoir reçu de réponse à sa demande de rendez-vous pour discuter des modalités de 
déroulement de la CAP qu’elle avait adressée en juin 2005 à la DGPA. 
Elle indique également que la présente réunion relève, au regard des 5000 SAE concernés certes des titulaires 
des CAP, mais également des organisations syndicales et fédérations. 
 
La CFDT est d’accord sur ce point. 
 
Mme Duformantelle est d’accord sur la nécessité d’élargir aux fédérations ce débat. 
 
La CGT demande, compte tenu des nouvelles organisations de la DGPA, qu’un lieu de synthèse pour 
regrouper l’ensemble des résultats des travaux des différents groupes de travail en cours. 
 
Mme Dufourmantelle précise qu’au sein de la DGPA le service de M. Cazotte est ce lieu de synthèse. 
Elle précise, à la demande de la CGT qu’il n’est pas envisagé de déconcentration des actes de gestion pour les 
SA en 2006. 
 
Suite à une question sur l’affectation des postes de SA, Mme Dufourmantelle précise que se pose toujours le 
problème du positionnement des postes de SA, TSE ou contractuels et pose la question de l’intérêt d’en 
envisager une gestion commune ? 
 
 
Promotions 
Une réunion entre la DGPA et les MIGT se tiendra le 27/10/05 pour faire le point sur les pratiques des IG 
pour la sélection des candidats. 
 
Il est précisé que pour les promotions 2006, à la CAP de novembre 2005, les critères actuels seront conservés. 
 
 
Déroulement pré-cap 
G. Brochard pour la CGT demande qu’un courrier lui soit adressé fixant une proposition de fonctionnement 
des pré-CAP, ainsi que des critères MIGT. 
 
Pour ces critères de sélection, comme pour les volumes de promotion entre ex SA AC et ex SA SD, aucune 
harmonisation n’est faite à ce jour. 
 
Mme Dufourmantelle précise que les volumes des promotions seront au moins identiques à ceux de 2005. 
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Organisation des travaux sur les principes de gestion du corps des SAE 
La DGPA demande aux organisations syndicales de lui retransmettre leurs avis sur les projets de fusion des 
principes de gestion des ex SA AC et ex SA SD : Mme Dufourmantelle précise « qu’en cas de désaccord sur 
ces principes c’est le moment de le dire et qu’après il sera trop tard ». 
 
La CGT estime que la méthode n’est pas bonne et rappelle le désaccord de la CGT sur ces principes. Elle 
demande à la DGPA une note de cadrage générale fixant les orientations stratégiques du ministère  en matière 
de gestion de personnel avant d’engager une réelle concertation. 
 
Mme Dufourmantelle et M. Mortelecq en conviennent et s’engagent à fournir cette note qui sera signée par le 
chef du personnel. 
 
En vue de la prochaine CAP, la CGT rappelle à nouveau qu’elle veillera à ce que les critères de sélection ne 
soient pas modifiés en cours de travaux. Elle demande, en outre, à connaître le volume de promotions pour 
2006. 
 
Mme Dufourmantelle répond que c’est lié à la fixation du ratio promus/promouvables et en tout état de cause 
il sera établi une liste complémentaire pour les tableaux d’avancement 2006 examinés à la CAP des 29 et 30 
novembre 2005 et 1er décembre 2005. 
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Siège social et administratif :  
Ministère de l’Équipement, des Transports, et du Logement, 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 

 

Réunion DTT-DGPA/Syndicats 
Présentation du rapport Massin 

du 20 octobre 05 
 
 

REUNION DE 20 OCTOBRE 2005 RELATIVE A LA PRESENTATION DU RAPPORT MASSIN 
ET LES PERSPECTIVES DE CLASSEMENT AU CII 

 
Etaient présents : Mme Aude DUFOURMANTELLE, sous-directrice des personnels administratifs, Mme 
Pascale BUCH, sous directrice TR, Mme Isabelle MASSIN et M. Jacques LOMBARD et les représentants 
syndicaux  FO, CFDT, CGT et SAFACTT. 
 
I - PRESENTION DU RAPPORT 
Mme MASSIN et M. LOMBART ont présenté leur rapport qui est accessible sur le site du ministère. 
 
Selon Mme MASSIN, il apparaît primordial : 

- d’afficher plus clairement les objectifs, de donner plus de moyens, de former les forces de l’ordre et  
permettre une meilleure coopération avec les forces celles-ci et la justice, ce qui renforcerait la 
demande du passage du corps en CII. Ce reclassement générera le recrutement externe à BAC + 2. De 
plus, il demande une prise en compte dans la formation initiale et continue. 

- d’impliquer les CTT dans le plan de sécurité routière et favoriser la mobilité professionnelle à 
l’intérieur du ministère, 

- de donner des outils pour une plus grande efficacité ce qui passe par le toilettage du code de la route : 
un certain nombre de CTT est favorable au pouvoir d’interception, les organisations syndicales sont 
dans l’ensemble contre ce projet. Sur ce point, Mme MASSIN préconise une expérimentation dans des 
régions où il y a beaucoup de trafic international avec des volontaires, puis faire une évaluation et une 
analyse par un cabinet d’experts indépendants. 

 
En ce qui concerne le statut, Mme MASSIN souhaite que les CTT soient présents à toute heure où le 
trafic PL a lieu, ceci répondrait à leur qualité d’expert, cela se traduit par l’affichage d’un certain nombre 
d’obligations les WE et nuits, sur la base d’un volontariat dans un premier temps, ou sur réquisition 
quand celui-ci fait défaut. 
 
Les syndicats ont une idée positive de l’ensemble du rapport tout en notant certaines réserves en 
particulier sur les propositions ci-dessus. 
 
 

II – CLASSEMENT EN CII 
 
La DGPA pense que c’est une question fondamentale. Elle déclare travailler sur l’ensemble du statut en 
faisant attention à ne pas sectoriser le corps. Il faut d’abord aborder l’ensemble des questions en amont et en 
aval. Le dossier demande une collaboration avec la fonction publique. De plus, le statut de CII nécessite une 
réflexion sur les missions et un changement de recrutement externe à BAC + 2. Elle pense que le dossier sera 
conclu courant 2006. 
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Les organisations syndicales se disent sceptiques quant au délai. 
 
Dans les questions diverses, FO, SAFACTT et la CGT posent la problématique de la modulation des primes, 
notamment le problème des stagiaires. Les syndicats évoquent la réception par les chefs de service de 
tableaux GRECO représentant des statistiques et s’inquiètent de l’orientation des critères en terme de chiffres 
et non de qualité. Ils s’étonnent également que pour la notation 2004, la préconisation actée lors de la CAP 
concernant la distinction pour les CTT – CPTT et CDTT n’ait pas été respectée dans les 2/3 des services par 
manque d’informations. Elles souhaitent que l’information soit relayée pour 2005. 
 
La DGPA rappelle que la modulation des primes s’applique à l’ensemble des corps du ministère. La DTT 
déclare travailler sur des indicateurs de connaissance pour connaître l’activité en matière de statistiques afin 
de rendre compte au Parlement pour le respect de la LOLF. 
 
Les organisations syndicales posent le problème du paiement des heures hors périodes. 
 
La DGPA informe que l’état des discussions actuelles préconise l’indemnisation de tout contrôle fait en 
dehors des heures de bureau. A ce stade, le ministère du budget souhaite s’assurer avant tout que la période 
de repos minimale soit respectée. 
 
Le SAFACTT énonce les difficultés que rencontrent les agents de la DRIRE qui sont arrivés sans moyen, les 
promesses, n’ayant pas été tenues par le MINEFI. La gestion de ces difficultés incombe aux services. Il 
demande où en sont les négociations car la charge supplémentaire n’est pas budgétisée. 
 
La DGPA informe que la convention est signée, puis rappelle que ce n’est pas seulement les stages qui 
doivent être prises en compte mais toute la période de formation, les déplacements durant la période de 
tutorat doivent également être pris en charge. 
 
La DTT dit qu’une première dotation a été envoyée aux DRE pour l’équipement. Elle rappelle que les 
délégations sont faites en précisant l’affectation. Toutefois, le problème des véhicules subsiste. 
 
La CGT se réjouit de voir que pour une fois, les préoccupations des CTT sont consignées dans un rapport et 
estime que la demande de classement en CII est sérieusement entreprise. 
 
 
Pour le collectif CGT : Angela ESON 
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Siège social et administratif :  
Ministère des Transports, de l’Équipement, 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 

 
 

L’Education routière à l’heure de la Star Ac’ 
 

 
La DSCR se met à la télé-réalité : personne ne l’avait encore imaginé ; l’administration 
l’a fait. 
 
C’est par le biais d’une télé-réalité que France 2 a décidé de présenter le déroulement 
des examens du permis de conduire. 
 
 

Le collectif CGT dénonce formellement 
cette mascarade 

 
 L’administration autorise, cautionne ce moyen de communication, pour le moins 

discutable. 
 Cette mise en scène « théatralisée » risque de galvauder l’image de notre profession. 
 Quelles images cette émission veut-elle nous renvoyer ? Quelles vont en être les 

conséquences ?  
 

 
La sécurité routière est un sujet beaucoup trop sensible et 
sérieux pour que l’on puisse s’en divertir 

 
 
Le collectif CGT IPSCR et DPSCR, soucieux d’assurer une évaluation de qualité 
pour chaque candidat au permis de conduire, reste cependant favorable à la 
transparence pour mieux expliquer les missions et les compétences des IPCSR. 
 

Collègues, n’ayez pas peur du ridicule  
Souriez, vous allez être filmés ! 

 

SILENCE ON TOURNE  !! 
 

Le collectif IPCSR/DPCSR CGT SN PTAS 
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Compte rendu de la CCP RIL  
du 14 octobre 2005 

 
 
 
La Commission Consultative Paritaire des Personnels non titulaires régis par un règlement local s’est réunie 
le 14 octobre 2005 pour statuer sur les propositions d’avancement des agents de la catégorie C en catégorie B 
et sur l’attribution, au titre de la notation, de mois de bonification pour l’avancement d’échelon des agents de 
catégories A, B et C n’ayant pas de CCP locale, soit plus de 50 % du personnel. 
 
 
La commission était composée de : 
 

 administration : Monsieur MALFILATRE Yves, sous directeur des personnels techniques, 
d’exploitation et contractuels, qui présidait la commission. 
Monsieur GUILLOT Jean, ingénieur général. 
Ils étaient assistés de : 
Madame Véronique TEBOUL, chef de bureau de la gestion du corps à la DGAP, de M. Alain 
DALEX, de M. Pascal CHARBONNIER et Chantal CHABUT. 
 

 membres élus représentants du personnel : 
Pour la CGT :  Alain BERNARDI, 
Pour la CFDT :  Gilles GOURMELEN et Madame Maria EVENAT. 

 
 
En ouverture de la séance, la déclaration syndicale commune proposée par la CGT a été lue et commentée 
par le représentant CGT afin d’aborder, une fois de plus, les problèmes généraux qui préoccupent tout un 
chacun sur nos devenirs et nos légitimes revendications. 
 
Ensuite, le problème de la prime, annoncée l’an passé, mais non encore effective dans le portefeuille de 
chacun, est abordé. La circulaire sur les primes du 17 juin 2005 a bien prévu celle-ci, mais chaque service 
n’a pas tout à fait pris en compte cette disposition. Nous avons demandé avec insistance que le bureau de 
gestion fasse très rapidement une information complémentaire au rappel du mail expédié par monsieur LE 
DALL chef du bureau des primes demandant à chaque direction l’établissement de la liste des crédits 
nécessaires à leur paiement. 
 
Il est important que chacun fasse la démarche auprès de son service (DDE, Services ou autres…) pour 
connaître l’état d’avancement de cette procédure afin de ne pas être oublié. 
M’en informer si des difficultés se présentent. 
 
Je vous indique les dotations budgétaires moyennes prévues pour 2005 : 

 Pour les agents de la catégorie C, une prime annuelle sur la base de    900 euros. 
 Pour les agents de la catégorie B, une prime annuelle sur la base de 1 100 euros. 
 Pour les agents de la catégorie A, une prime annuelle sur la base de 1 016 euros. 

 
Encore loin de l’équité entre les catégories du personnel du Ministère de l’Equipement, l’action de la CGT, 
de ses délégués avec votre soutien et vos actions auront permis à environ 70% des agents de la catégorie qui 
ne percevaient aucune prime, d’émarger enfin au chapitre. 
 
Pour l’année à venir, la même démarche a été entreprise pour inscrire les crédits au budget. Les nouvelles 
modalités de gestion se mettant en place (LOLF), leur validation n’est pas encore actée. Affaire à suivre de 
près. 
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Le bilan de gestion pour l’année 2004 sur les effectifs de notre corps fait état d’une  diminution  d’environ  
18 % par rapport à celui de 2003. 
 
Quelques chiffres pour votre connaissance  : 
Situation au 31 décembre de l’année : 
 Effectifs 2003 : 462 agents soit 36 A, 333 B, 93 C 
 Effectifs 2004 : 404 agents soit 33 A, 285 B, 86 C 
 
Mais par rapport à cet effectif, il faut noter que seulement 361 agents en 2004 32 en A, 247 en B et 82 en C) 
sont en position normale d’activité pour 433 en 2003. 
 
Par rapport au positionnement de ces agents en fonction de leur grille indiciaire : 

 76% des agents de la catégorie A ont atteint l’échelon terminal, 80% pour la catégorie B et 66% pour 
la catégorie C. 

 81% de l’effectif est situé en DDE ou DRE et la parité hommes/femmes se répartit entre 66% pour 
les hommes et 33% pour les femmes. 

 Sur la pyramide des âges, le pic se situe vers 57 ans. La nécessité d’entreprendre une amélioration 
des règlements pour satisfaire un peu ce personnel reste une urgence afin de la rendre effectivement 
profitable à tous. 

 
 
L’ordre du jour de la commission est ensuite abordé : 
 
 
Bonifications  
La proposition retenue est la suivante : 
 
Catégorie B agent noté 16    1 mois 
  agent noté 16,50 et 16,75  2 mois 
  agent noté 17    3 mois 
 
Catégorie C agent noté 16    1 mois 
  agent noté 16,25   2 mois 
  agent noté 16,50   3 mois 
 
 
Promotions de C en B 
Le nombre de postes pouvant être attribués cette année par le budget aurait été de 4. Seulement 5 dossiers ont 
été présentés par les services mais avec des contenus jugés incohérents avec les fonctions demandées selon 
l’administration. Malgré l’insistance, les développements apportés de chaque représentant du personnel, 
l’administration n’a retenu après le vote que seulement deux dossiers. Cela est dommageable au vu de 
l’ancienneté du corps, des listes proposées précédemment et des fonctions exercées définies par les agents au 
vu de l’annuaire que l’administration a remis. 
 
La CGT a encore une fois protesté sur le peu d’engouement de certains services à la prise en considération 
des agents non titulaires. 
 
Après discussion des deux dossiers retenus sont : 

NOM PRENOM SERVICE 
GELLY Martine DDE Val d’Oise 
LE MERCIER Dominique SSBA Sud Est 
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A l’avenir chacun doit intervenir, en particulier les agents isolés ou peu nombreux, auprès de leur DDE ou 
leur service local, pour faire valider les possibilités d’avancement avec la nécessité d’un dossier correctement 
préparé. 
 
A chacun de se mobiliser pour faire avancer positivement cet état, et aussi en répondant massivement 
aux actions que nous vous proposerons de mettre en œuvre. 
 
Pour ce qui concerne les transferts de personnel dans les nouveaux services ou aux conseils généraux, les 
représentants du personnel ont demandé que la CCP puisse être saisie en cas de conflit. L’administration juge 
que cette commission n’est pas compétente et que les recours seront traités par les instances spécifiques qui 
seront mises en place. 
 
 
Conclusion : 
 
Nous invitons tous les agents à rester mobilisés afin d’obtenir l’amélioration des règlements et  l’obtention 
d’un régime indemnitaire à la hauteur de leurs homologues titulaires. 
 
 
 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser aux élus CGT : 
 
 
BERNARDI Alain  DDE des Bouches du Rhône 
9 avenue du Général Leclerc    1333 MARSEILLE 

 04.91.28.41.52. 
email : alain.bernardi@equipement.gouv.fr 

GIRAULT Suzanne-Lydie  DREIF 
2 rue Pavard    91 410 DOURDAN 

 01.60.81.12.80. 
email : Lydie.Girault@equipement.gouv.fr 
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SN PTAS CGT  Paris, le 14 octobre 2005 

CFDT Equipement   

   
 

 
 

DECLARATION COMMUNE 
 
 

Le S.N. P.T.A.S. CGT et CFDT Equipement et leurs élus à la CCP. Nationale RIL 
(Règlements intérieurs locaux) demandent que soient satisfaites les légitimes revendications 
des agents non titulaires régis par ces règlements, à savoir : 

 
 Une augmentation des rémunérations au titre de l’année 2005 qui prenne en compte le 

rattrapage compte tenu de la perte importante de pouvoir d’achat dans la Fonction Publique 
depuis de nombreuses années. 
 

 Un vrai déroulement de carrière pour tous en améliorant les règlements locaux. 
 

 Une augmentation du quota de promotion compte tenu du non recrutement dans le 
corps des PNT RIL. 
 

En ce qui concerne les IFTS ou IAT, prise en compte de la revalorisation accordée pour 
les PNT A RIN et application immédiate aux PNT RIL – A – B et C. 
 
Nous exigeons : 
 

la parité du régime indemnitaire entre tous les agents du ministère exerçant des 
fonctions équivalentes. 
 

la mise en place d’une commission paritaire chargée d’organiser la revalorisation de 
l’ensemble des règlements locaux. 
 

L’étude des demandes de mutations et prise de la décision après avis de la CCP 
nationale RIL. 
 
 
 

NOUS SOUHAITONS UNE REPONSE AUX DIVERSES 
REVENDICATIONS 

 
Motion lue lors de la CCP Nationale par les représentants CGT et CFDT R.I.L. 
du14/10/2005 réunie pour examiner les promotions de C en B ainsi que les bonifications 
d’ancienneté.  
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CAP ITPE du 21 octobre 05 
 
 
Tableau d'avancement complémentaire à IDTPE 2005 
(ITPE titularisés en 1999, 2000 et 2001, anciens PNT A+, positionnés sur des postes de niveau A+) 
 

NOM Prénom Service 

BARRY Alain DGUHC 
BIDAULT Loïc Parc Naturel Loire Anjou Tourraine 
DELIANCOURT Jacques DDE 87 
FERRAN Pierre DDE 23 
LAHELLEC Denis Marie DRAC Bretagne 
MAHRER Philippe ENPC 
MANJARD Bruno ANAH Bretagne Pays-de-Loire 
OGNIER Sylvie DRAC Lorraine 
OLLIVIER Serge DDE 22 
PAMELLE Didier DDE 83 
VIDAL Jean-Jacques DIREN Midi-Pyrénées 
VIGNE Anne DGUHC 
YAMGNAME Koffi Conseil Général 29 

 
Tableau d'avancement complémentaire à IRGS 2005 

NOM Prénom Service 

RIOU Rosa DDE 77 
 
 
Liste d'aptitude au corps des ITPE 
Promotions TSE à ITPE susceptibles d'intervenir suite à la CAP du 21 octobre 2005 
Les inscrits sont priés de se rapprocher du chargé de mission des ITPE, Mireille MAESTRI, pour connaître 
les modalités d'affectation (01.40.81.62.25) 
Liste des inscrits 
 

NOM Prénom Service 

BERRY Francis DDE21 
CARTIER André DDE 57 
CAZET Colette DDE 21 
DANTEC Gérard CIFP Aix 
DESSIAUME Gérard DDE 41 
FRASZCZAK Richard SN Toulouse 
GILLERON Pascal CETE Normandie - LR Rouen (Vivier 

2005) 
HODEN Bernard DDE 84 
MARCHAND Guy DDE 02 (Vivier 2005) 
MAUBECQ Bernard DDE 87 
PEREZ Jean-Simon Mairie de Cugnaux (32) 
PILLANT François C.E.T.U. 
POUZIN Jean-Luc DDE 30 
RAMMAULT Marc SN 59/62 
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Liste complémentaire 
 

NOM Prénom Service 

HENRIOT Jean DDE 74 
 
 
Vivier 
 

NOM Prénom Service 

GREBIC Eric DDE 973 SHAUC CP (1/5/02) 
TERRACHER-BEART Dominique DDE 69 SCS (1/1/96) 
 
 
 
 
 
 
 

A NOTER : 
Un arrêté du 12 octobre 2005 autorise au titre de l’année 2006 
l’ouverture d’un concours interne à caractère professionnel d’accès des 
ingénieurs des travaux publics de l’Etat, des ingénieurs des études et de 
l’exploitation de l’aviation civile, des ingénieurs des travaux 
géographiques et cartographiques de l’Etat et des ingénieurs des travaux 
de la météorologie au corps des ingénieurs des ponts et chaussées 
(femmes et hommes) 
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Vie du SN PTAS 
 
 
20 octobre 2005 Réunion Elections DGPA/syndicats 
21 octobre 2005 Secrétariat élargi  
25 octobre 2005 CTPM 
03 novembre 2005 Secrétariat PTAS 
07 novembre 2005 Groupe d’échanges décentralisation 
08 novembre 2005 Secrétariat fédéral 
08 novembre 2005 2ème réunion DGPA/CDD précarité 
08 novembre 2005 Réunion Attachés/Gestion 
09 – 10 novembre 2005 Conférence des sections 
21 novembre 2005 Rencontre PTAS/UGFF 
23 novembre 2005 Secrétariat fédéral 
25 novembre 2005 Réunion du collectif logement PTAS 
29 – 30 novembre 2005 CE fédérale 
1er décembre 2005 Réunion DGPA/OS Attachés régime indemnitaire 
02 décembre 2005 Réunion attachés/gestion 
05 décembre 2005 Groupe d’échanges 
06 décembre 2005 Secrétariat PTAS 
07 décembre 2005 CFC PTAS + envoi des timbres 2006 
14 décembre 2005 Secrétariat fédéral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITE INTRANET DU SN PTAS 
 

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

Cliquer : «Portail intranet du MTETM» 
 

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

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

Calendrier prévisionnel 
20 octobre 2005 Pré CAP des dessinateurs 
03 novembre 2005 CAP ASS-CTSS – tableau d’avancement 2006 à assistant 

de service social principal 
17 novembre 2005 CAP des PASSD – Tableau d’avancement à attaché 

principal de 2ème classe 
21 novembre 2005 Liste d’aptitude ITPE 
22 novembre 2005 CAP des dessinateurs 
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 

24 novembre 2005 Tableau d’avancement à IDTPE + IRGS 
29 et 30 novembre 2005 Pré CAP TSE 
28 – 29 -30 novembre 2005 CAP des SAE – tableaux d’avancement 2006 SAE cl. SUP 

et EX 
13 – 14 et 15 décembre 2005 CAP TSE – Liste d’aptitude et promo TSP 

 
 
 
 
 

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


