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Compte-rendu Réunion DRH/OS
du 15 octobre 2013

Présentation de l'organisation du processus électoral par la DRH

Textes de références :
• Code électoral,
• Loi  n°  2010-751 du 5  juillet  2010 relative  à  la  rénovation  du  dialogue  social  et  comportant 

diverses dispositions relatives à la fonction publique (NOR : BCFF0902558L),
• Décret 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les 

établissements publics de l’Etat,
• Circulaire  d’application  du  décret  n°  2011-184 du 15 février  2011 du 22 avril  2011 (NOR : 

BCRF1109882C).

Présentation du projet « Élections générales du 4 décembre 2014 »
La circulaire du 8/07/2011 a vocation à être adoptée au scrutin 2014.

Harmonisation 2 étapes :
1) en 2011 : élections au sein de la FPE et de la FPH
2) en 2014 : renouvellement général inter-fonctions publiques (FPT)

ce qui conduit à une organisation des élections dans toute la FP à une date unique le 4/12/2014.
La durée des mandats des instances de représentation du personnel FP est portée à 4 ans.
Pour notre ministère, renouvellement d'environ 120 CT et 50 CAP et CCP, hors instances locales.

Calendrier prévisionnel :
1er semestre 2014 Concertation nationale et locale sur l'organisation des élections
Jeudi 23 octobre Date limite dépôt des candidatures
Mardi 4 novembre Date limite affichage des listes électorales
Jeudi 20 novembre Date d'envoi du matériel de vote
Jeudi 4 décembre Date du scrutin

Cadre juridique :
Règles d'accès d'une OS aux élections professionnelles :

– être constituée au sein de la FP organisatrice des élections depuis au moins deux ans à compter du 
dépôt légal des statuts ou être affiliée à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit ces 
critères.

(*) l'affiliation doit être nommée dans les statuts du syndicat ou de l'union syndicale.

Règles maintenues et harmonisées pour les CT :
– Mode de scrutin sur liste ou sur sigle à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
– Corps électoral  (ensemble des fonctionnaires  et  agents contractuels  de droit  public et  de droit 

privé remplissant certaines conditions d'électorat et d'éligibilité).
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(*) Les critères de composition du corps électoral d'un comité :critère fonctionnel du lieu d'exercice des 
fonctions. Chaque agent vote au CTM et au CT de proximité du département ministériel et du service où 
il exerce ses fonctions (y compris détachement).

Les comités techniques : « composition »
Nombre de représentants du personnel
– CTM : 15 représentants du personnel
– CT : 10 représentants du personnel
(*) possibilité de fixer par arrêté le seuil pour permettre le fonctionnement des CT pour les services 
à faibles effectifs.
Le mode de scrutin :
–généralisation  de  l'élection  directe,  représentation  proportionnelle  à  la  plus  forte  moyenne  au 
scrutin sur liste
–Possibilité de liste incomplète : nombre de noms égal au moins aux 2/3 des sièges (titulaires et 
suppléants), le nombre de noms doit être pair au moment de son dépôt.

Possibilité de liste commune :
– candidature commune à au moins 2 OS. La clef de répartition des suffrages exprimés doit être 

indiquée avant les élections, dans le cas contraire, la répartition se fait à parts égales.
–Candidat nommé dans l'ordre de la liste et siège pendant toute la durée de son mandat au nom de 

la liste commune.

Cas de recours au scrutin de sigle :
–obligation pour les services dont les effectifs sont inférieurs ou égal à 50 agents
– facultatif pour les services entre 51 et 100 agents
(*) les syndicats qui ont obtenu des sièges « listes communes », désignent des agents au nom de la 

liste commune. Les remplaçants sont désignés par les OS ayant déposé la liste commune.

Suppression du tirage au sort :
– lorsqu'un représentant titulaire ou suppléant ou non-élu se trouve dans l'impossibilité d'exercer son 

mandat,  il  es remplacé par un représentant désigné par l'OS concernée par les agents éligibles 
relevant du CT.

Les CAP/CCP :
Le mandat de ces instances est passé à 4 ans (arrêté du 16/05/2013).
Le mandat des instances renouvelées en 2010 a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2014.

Cartographie inchangée : une réflexion est engagée, schéma suivant :
–Adjoints administratifs : niveau régional (CAP auprès des DREAL),

modification/suppression des CAP en DIR.
–Dessinateurs :  effectifs  par zone de gouvernance  (inférieurs  à  50 dans  de nombreuses  zones), 

proposition d'une gestion centralisée.
–Experts techniques : proposition de créer une CAP locale auprès du DG du CEREMA, la CAP 

nationale demeure pour le tableau d'avancement et le rattachement des agents hors CEREMA.
–PETPE : rattachement  des agents aux CAP de DIR pour la branche RBA et rattachement  des 

agents, hors VNF, à la CAP Centrale pour la branche VNPM
–OPA : en cour de réflexion, échéance de présentation décembre 2013.

Composition de la CAP en nombre égal :
–représentants de l'administration désignés,
–représentants du personnel élus.
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*1 La CE du SN PTAS des 20/21 novembre s’est prononcée après débat pour un vote sur liste à 
partir d’un effectif de 70 agents.
*2 La CE se prononce pour le non maintien des CAP locales en dessous de 50 agents.
Le nombre sièges dépend des effectifs et de la structure du corps. Chaque grade ou classe doit être 
en principe représenté (décret 82-45, art.6).
Pour les CAP locales : un grade ayant un effectif inférieur ou égal à 10 peut être regroupé avec le 
grade supérieur (ou inférieur si dernier grade du corps).
Mode de scrutin 
–Élection sur liste : candidat au nom d'une OS.
–Autant de noms que de sièges (pas de précision titulaire-suppléant).
–Liste  incomplète  recevable :  1  seul  grade  représenté  avec  le  nombre  voulu  de  titulaires  et 
suppléants.

La seconde réunion entre l’administration du MEDDE et les organisations syndicales du 04 décembre 
2013 a consisté en une relecture du projet d’instruction MEDDE pour les élections 2014.

Le point le plus inquiétant, au-delà du retard pris dans l’organisation est l’incapacité de l’administration 
de produire une liste par corps des agents du ministère.

Sans promettre de date, l’administration avance la période de janvier/février pour fournir une première 
liste  aux organisations  syndicales.  Il  est  essentiel  que nous ayons cette  liste  à disposition le plus tôt 
possible afin de vérifier dans les services l’exactitude (ou pas) des données.

Une  prochaine  réunion  est  prévue  avec  le  Directeur  des  Personnels  le  17  décembre  2013  sur  la 
cartographie des élections. Nous vous tiendrons informés des conclusions de cette réunion.
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Elections professionnelles 2014

Objectif de la réunion

Apporter des réponses aux questions de 
droit et d’opportunité posées lors de la 
réunion du 27 septembre 2013

1

Elections professionnelles 2014

Réunion avec les organisations syndicales

13 novembre 2013

Bureau du statut général et 
du dialogue social SE1
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Elections professionnelles 2014

1 – Envoi d’un courrier de la ministre à tous les ministres afin de marquer 
l’engagement du gouvernement dans l’organisation des élections 
professionnelles

• Le principe de ce courrier est acté, une première version va être transmise 
au cabinet

• Le contenu du courrier est le suivant:
• Validation de la date du 4 décembre 2014, en attendant l’officialisation juridique 

par arrêté
• Nécessité d’assurer une participation massive en garantissant l’exercice du 

droit de vote, secret et sincère, quelles que soient les modalités de celui-ci 
(électronique ou papier)

• Concertation la plus complète et la plus en amont possible avec les 
organisations syndicales sur toutes les questions relatives à la préparation des 
élections (cartographie et composition des instances, dépôt des 
candidatures…)

• Préconisation en matière de vote électronique, notamment la nécessité que ce 
vote s’exerce à distance ou sur le lieu de travail, et dans ce cas sur le poste de 
travail ou dans un local aménagé pour le vote électronique par internet. Tout 
agent doit pouvoir, le jour du scrutin, voter sur son lieu de travail, qu’il s’agisse 
d’un vote papier ou électronique.

4

2 – Qualité d’électeur et périmètre électoral d’un comité technique –
Situation des EPA au sein de la fonction publique de l’Etat

• Pas de modification des dispositions du décret CT du 15 février 2011, 
notamment de l’article 35 relatif aux EPA, afin de respecter les 
spécificités  et l’autonomie juridique de ces EPA, et les modes de 
gestion différents des relations entre les établissements et leurs 
tutelles.

• La liste des EPA et de leur rattachement ou non à un CTM est en 
cours d’élaboration en lien avec les ministères, et sera finalisée pour la 
réunion de la fin du mois de novembre.

• Lors des scrutins 2010 / 2011, environ 15% des EPA n’ont pas été 
rattachés à un CTM.

Elections professionnelles 2014
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Elections professionnelles 2014

4 – Date limite de dépôt des candidatures

• Maintien du délai de six semaines fixé dans les trois 
versants de la fonction publique

• Toutefois, les administrations et les organisations 
syndicales vont être incitées à fixer en concertation des 
modes opératoires permettant un dépôt des 
candidatures en amont de la date limite pour permettre 
aux services en charge des vérifications de les faire 
dans les meilleures conditions possibles.

5

Elections professionnelles 2014

3 – Scrutin de liste et scrutin de sigle

• Pas de modification au sein des trois versants de la 
fonction publique des conditions de recours au vote sur 
sigle, et notamment de la notion d’effectifs insuffisants

• Toutefois, au sein de la fonction publique de l’Etat, les 
administrations vont être incitées à harmoniser le mode 
de vote utilisé pour des instances compétentes pour des 
services comparables (situation des DDI par exemple)
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Merci pour votre attention
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Elections professionnelles 2014

4 – Organisations syndicales participant aux échanges sur la préparation des élections

• Au niveau inter-fonctions publiques et pour chaque versant, la concertation sur le cadre juridique et les grandes 
orientations relatives à l’organisation des élections se fait, selon le cas, avec les syndicats représentés au CCFP 
ou au conseil supérieur de chaque versant.

• Au sein de la fonction publique de l’Etat, au niveau ministériel :
➣ En application des articles 2 et 9 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques, l’organisation 
générale des comités techniques d’un département ministériel, d’un SCN, d’un établissement public, d’une AAI ou 
d’un service déconcentré et le mode de désignation des représentants du personnel au sein de ces instances sont 
fixés après consultation des organisations syndicales représentées au sein du CT correspondant. 
Les organisations syndicales non représentées au sein des CT correspondants, remplissant les conditions pour 
être candidates (article 9bis de la loi de 1983) aux scrutins correspondants et ayant indiqué leur volonté de l’être, 
peuvent être informées de l’évolution de la concertation sur ces éléments. 
➣ En outre, les arrêtés de création comprenant le nombre de sièges et le mode de désignation des représentants 
du personnel sont soumis à la consultation obligatoire du comité technique compétent.  

• Au sein de chaque versant, et à chaque niveau d’organisation d’un scrutin, l’organisation pratique des élections 
(liste électorale, dépôt des candidatures, bureaux de vote, matériel de vote…) est concertée, sous forme de 
réunions multilatérales ou bilatérales, avec les organisations syndicales représentées au sein du CT 
correspondant ainsi qu’avec toute organisation syndicale remplissant les conditions pour être candidate (article 
9bis de la loi de 1983) et ayant indiqué sa volonté de l’être.

8

Elections professionnelles 2014

4 – Autres questions

• Demande de dérogation à la date du 4 
décembre 2014 formulée par les services 
de La Poste – Attente des positions 
syndicales
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Santé
et
travail
Réseau National
des médecins de 
prévention du
METL/MEDDE

Porte parole national du réseau,
Docteur Gérard LUCAS

25 novembre 2013

Lettre ouverte
au MEDDE et METL

aux DDT
aux collectivités locales

Objet : activités ADS et ATESAT des DDT

Le réseau des médecins de prévention des ministères METL et MEDDE fait part de sa préoccupation 
suite à l'annonce ministérielle d'un désengagement de l'état des filières ADS et ATESAT des DDT (Loi 
alur).

Il ne nous appartient pas bien sûr de commenter ce choix politique, mais il nous appartient d'alerter sur les 
risques de décompensation de la santé des agents concernés.

Nous prenons acte du souhait de « développer une mission de conseil rénovée près des collectivités » et 
de  la  volonté  d'impliquer,  en  interne  aux DDT,  les  chefs  de  service  dans  l'aide  aux agents  pour  la  
recherche de poste, la prévention des mobilités, les priorités pour des postes vacants, les efforts en matière 
de formation et la prise en compte des attentes et des contraintes des agents.
Nous avons bien noté aussi les possibilités de conventions de mise à disposition des agents de l'état pour 
les communes dans certaines conditions.

Nous  ne  pourrons  pas  quantifier  précisément  les  atteintes  à  la  santé  qui  pourraient  découler  de  ces 
évolutions, tant l'impact sur la santé est différent et différé pour chaque agent selon sa personnalité et son 
itinéraire, mais nous pouvons affirmer que de nombreux signes même s'ils sont très peu visibles nous 
incitent à alerter. Il s'agit le plus souvent de signes dits « infra-cliniques » qui ne sont pas des maladies 
constituées ni prenables en charge comme telles par des thérapeutiques spécifiques, mais néanmoins sont 
répertoriés dans la 10ème édition de la Classification Internationale des Maladies en troubles de l'humeur, 
troubles névrotiques ou syndromes comportementaux (classés CIM10 de F30 à F58) sans oublier toutes 
les somatisations secondaires. Ce sont donc des indicateurs du lien santé/travail à comprendre et à prendre 
en  compte  avant  d'en  constater  les  dégâts  dispersés  sous  forme  de  soins,  d'arrêt  maladies  ou  autres 
conséquences.

Ce que nous observons dans les premiers mois qui suivent cette annonce chez plusieurs agents est une 
difficulté à en parler, avec réduction du discours à la fatalité, à la résignation, comme une sorte de silence, 
qui n'est pas anodin quand on sait comment la parole est souvent le préalable à la compréhension, à 
l'action et à l'adaptation.

Pour  la  plupart  des  agents  des  DDT,  ce  silence  vient  de  loin.  On  aurait  pu  penser  qu'après  les 
réorganisations de 2007 avec la création des DIR et les transferts des routes aux conseils généraux, puis 
après  les  créations  des  DDEA,  des  DDCS et  DDPP en  2008,  les  agents  étaient  avertis,  préparés  et 
protégés, « vaccinés » en quelque sorte, pour supporter de nouvelles restructurations, d'autant plus qu'une 
grande  majorité  des  agents  a  bien  retrouvé  une  insertion  adéquate  dans  les  nouvelles  organisations 
territoriales.

Gérard LUCAS DDE 44, 10 Bd Gaston serpette B.P. 53606 44000 NANTES 02 40 67 25 95 télécopie 02 40 67 25 5
email : gerard.lucas@developpement-durable.gouv.fr
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Cela  ne  semble  pas  être  si  simple.  Dans  les  situations  évoquées  passées,  la  plupart  des  agents 
prolongeaient le plus souvent dans la nouvelle institution leur activité de l'administration précédente, et 
vivaient le transfert avec le postulat d'une priorité reconnue pour le poste. Ce n'est pas le cas, semble-t-il, 
pour les activités ADS et ATESAT dont le transfert aux communes ou leurs regroupements est aléatoire 
et la reprise d'une composante régalienne par les DDT très partielle.
Au-delà  des  attentions  d'accompagnements  demandées  aux  chefs  de  services  et  des  bienveillances 
sollicitées aux communes ou leurs représentants,  l'absence de règles de transferts prioritaires pour les 
agents génère un sentiment d'insécurité du travail et de l'emploi chez nombre de ces agents malgré le 
statut protecteur de la fonction publique d'État.
La réaction des agents prend des formes variées et  paradoxales,  et  plus ou moins différées,  dont les 
difficultés de recensement et d'évaluation chiffrée, ne doivent pas occulter les atteintes à la santé induites 
que nous estimons fréquentes et importantes.
Des  décompensations  physiques  et  psychiques  observées  sont  proportionnelles  aux  difficultés 
d'expression, aux silences ou aux dénis de cette insécurité du travail  mais difficiles à rendre médico-
professionnellement visibles.
La prévention pourrait passer par des perspectives concrètes de prolongation de leurs activités dans les 
services territoriaux ou de déploiement réel de nouvelles activités abordables et valorisantes 
dans les DDT.

Entre l'appartenance et le travail, l’équilibre de la santé.
Il  y a un peu plus d'une dizaine d'années, des médecins du travail  ont mis  en évidence que le statut  
fonction publique au ministère de l'Équipement pouvait prédominer sur la perception de l'activité et des 
conditions  de  travail  au  point  d'en  nier  les  problèmes.  Ceci  est  vrai  aussi  pour  d'autres  ministères. 
Syndrome d’appartenance été la dénomination suggérée. Ce vécu d'appartenance à la fonction publique 
de l'État et à ce ministère est ressenti comme une valeur en soi qui aurait été partagée en complicité entre 
tous les niveaux de l'administration – aussi bien la haute administration que les organisation syndicales - 
et qui peut occulter parfois le réel des conditions de travail.

Les  agents  des  DDT  impliqués  jusqu'à  maintenant  dans  les  missions  ADS  et  ATESAT  sont  donc 
confrontés à l'insécurité du travail par le départ vers les communes et assimilées de l'activité dans laquelle 
ils se sont formés, spécialisés et investis ces dernières années.
La persistance d'un  syndrome d’appartenance  n'empêcherait-elle pas une mobilisation collective pour 
faciliter le transfert des agents avec l'activité ? Ne serait-ce pas un facteur d’autocensure vis à vis des 
politiques d’état et territoriales ?
En psychodynamique du travail  il  apparaît  que l'activité  de travail  elle-même serait  primordiale  dans 
l'équilibre psychique des travailleurs de part ses conditions et son sens.
Nous pensons que nous devons alerter sur nos craintes de décompensation de la santé de ces agents des 
DDT où les sentiments d'abandon ou de dévalorisation et de désespérance pourraient apparaître avec la 
perte de l'activité.

Dans les restructurations des entreprises dans le privé, la poursuite des activités des travailleurs ou de leur 
reclassement  est  toujours  un enjeu majeur  des  négociations  avec  des  droits  et  des  priorités  pour  les 
reprises,  même  si  leur  prise  en  compte  est  variable  dans  le  contexte  de  réorganisation  et  de  crise 
économique. On peut se poser la question pour les fonctions publiques de la réalité de reconnaissance de 
l'activité au-delà des droits statutaires.

Gérard LUCAS DDE 44, 10 Bd Gaston serpette B.P. 53606 44000 NANTES 02 40 67 25 95 télécopie 02 40 67 25 52
email : gerard.lucas@developpement-durable.gouv.fr
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Préconisations

Nous pensons qu'il s'agit d'un enjeu sanitaire qui dépasse les propos et les bonnes intentions.
C'est pourquoi nous préconisons la mise en place de dispositions administratives, réglementaires ou 
interministérielles pour la préservation de la poursuite des activités ADS et ATESAT par les mêmes 
agents dans les structures territoriales.

Nous postulons, sans aucune prétention de gestionnaire mais du point de vue de santé au travail, qu'à coût 
égal  de  détachement  par  exemple,  la  prolongation  des  missions,  qui  ont  exigé  plusieurs  années 
d'acquisition et de maîtrise, dans une autre structure de proximité serait un meilleur atout de santé au 
travail que de nouvelles missions mal appropriables.
Le détachement des agents avec l'activité serait un gage de préservation de la santé de nombreux agents 
dont l'acquisition de savoir faire a déjà nécessité deux ans ou plus pour une maîtrise … et dont l'âge 
Moyen de plus de 50 ans nécessiterait une nouvelle adaptation imprécise et aléatoire.

Avec la réaffirmation d'une volonté d'approfondir toutes les pistes de prévention possibles.

Pour le réseau des médecins de prévention des METL et MEDDE

Gérard LUCAS

Gérard LUCAS DDE 44, 10 Bd Gaston serpette B.P. 53606 44000 NANTES 02 40 67 25 95 télécopie 02 40 67 25 52
email : gerard.lucas@developpement-durable.gouv.fr
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Communiqué SNPTAS CGT 
en commentaire au document sur les effectifs en DDT(M)

mercredi 4 décembre 2013

Les effectifs dans les directions départementales interministérielles et particulièrement les DDT(M) ont 
diminué fortement entre 2012 et 2013 (voir le tableau ci-dessous issu du document joint qui montre aussi 
une baisse dans les directions régionales).

Evolution des plafonds d'emplois en ETPT des DDI 2012/2013, par programme

Plafonds d'emplois 
2012

Plafonds d'emplois 
2013

Evolution des 
plafonds d'emplois 

2012/2013

Evolution
2012/2013

Programme 217 :  
Développement 
durable (DDT(M)

17 983,1 15 163,9 2 819,2‐ 15,7%‐

Avec le nouveau gouvernement, la MAP a succédé à la RGPP et les réductions de postes aux réductions 
de postes. 

Le rapport Weiss/Rebière demandé par le premier ministre (déjà en cours d’application  depuis le CIMAP 
du 17 juillet 2013) parle pourtant d’ « une stratégie d’organisation à 5 ans de l’administration territoriale 
de  l’Etat ».  Nous  voyons  clairement,  avec  ces  chiffres,  la  concrétisation  de  cette  stratégie  et  plus 
globalement  l’orientation du gouvernement. Le budget 2014 accroît encore cette orientation.

Selon la presse, une note de Matignon accompagne le document et précise : “L’année 2013 est marquée  
par une baisse sensible des effectifs affectés en directions départementales des territoires et de la mer,  
qui trouve notamment son origine dans plusieurs réformes importantes de politiques publiques portées  
par  ce ministère.”  (Notons la  notion  de baisse sensible  avec -  15,7 %. Que serait  une baisse moins 
sensible ?)

En  clair,  cette  note  dit  que  ce  sont  nos  ministres  (MEDDE et  METL)  qui  portent  la  responsabilité 
première de la diminution des effectifs. Ce n’est pas complètement ce que nous avions compris lors du 
limogeage de l’avant dernière ministre. Mais, il faut dire que nous n’avons pas beaucoup de preuves de la 
volonté de nos ministres de faire reconnaître  leur ministère  comme prioritaire  et de se battre pour le 
maintien des effectifs et des missions. L’action confuse de la ministre Cécile Duflot pour l’abandon de 
l’ADS et l’ATESAT permet en effet au Premier ministre de se défausser largement. Nos ministères, le 
MEDDE et le METL, interviennent directement sur le champ de la MAP en réduisant « volontairement » 
leurs missions en bons élèves, y compris en marge de la loi, pour l’ADS ou en ignorant les conventions  
passées avec les collectivités territoriales pour l’ATESAT, et ceci dans la confusion de communication la 
plus  totale.  Est-ce  de  l’incompétence,  de  l’incompréhension  c’est  peu  probable !  Est-ce  l’application 
d’une orientation ? A vous de répondre.

Cependant, c’est tout de même le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP) 
un service du Premier Ministre qui est pleinement à la manœuvre. 
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La mise en œuvre est donc organisée par le Premier Ministre avec  le ministère de la fonction publique et 
la DGAFP en exécuteur, sous contrôle stricte de Bercy . Tout ceci avec une réelle cohérence, malgré tout, 
entre la diminution de l’action publique de l’Etat et la régression du statut de la fonction publique d’Etat. 
Les rapports Pêcheurs ou Desforges viennent compléter et structurer cette joyeuse comédie, car il faut 
quand même pour le gouvernement essayer d’organiser cette poursuite de la destruction de la Fonction 
publique territoriale d’Etat et du cadre statutaire sans trop de casse sociale et de mouvement syndical. 

Peut-être est-il temps de faire comprendre que ça suffit ! Non ?

Mercredi  4  décembre  les  syndicats  (dont  l’UGFF CGT)  sont  reçus  par  la  ministre  de  la  Fonction  
publique  sur  la  modernisation  de  l’action  publique  (MAP)  et  la  fédération  CGT  de  
l’équipement/environnement  est  reçue  pas  Cécile  Duflot.  Nous  ne connaissons pas  dans  le  détail  le  
contenu de leurs interventions mais fort est à parier que cette question sera à l’ordre du jour, nous  
sommes attentifs.

15



Circulaire du SNPTAS nouvelle série n°3 du 05 décembre 2013

Résultats de la CCP non titulaires RIN 
du 3 décembre 2013

Commentaires complémentaires à venir

- Promotion à la catégorie A avec possibilité d'intégration dans le RIN :
1 seule proposée

Hautcastel Patricia   DEAL GUADELOUPE

- Promotions à la Hors Catégorie
14 proposés / 5 postes

Binon Lionel  DDTM 83
Hua Chongyue  CGDD
Baude-le-Guludec Guénaële  DREAL NORD-PAS-DE-CALAIS
Paumard Dominique  DGITM
Foultier Agnès  CETE LYON

- Promotions à la Catégorie Exceptionnelle
(6 proposés / 5 postes)
Braillon Marie-Céline  CGDD

Pointereau Christine  DGALN
Varin Eric  DIRM / LPM BOULOGNE-SUR-MER(à la date où les conditions
seront remplies le 16/8/2014)
Bercaru Gabriel  DGAC (attente avis)
Rungette Denis  DREAL Basse-Normandie

- Passage à l'échelon spécial de la catégorie exceptionnelle
(un seul poste)

Guilbaud Jacques  DDT 09

- Intégrations dans la liste des agents A+ (deuxième niveau)
(5 proposés / 4 retenus)

Aouadj Smaïn  DRIEA
Auger Delphine  SG
Baghi Jacques  DREAL Languedoc-Roussillon
Cazier Catherine  DREAL Picardie
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Résultats de la CAP des dessinateurs du 05 décembre 2013

Déclaration à la CAP des dessinateurs du 05 décembre 2013

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les représentants  de l’administration et du personnel.

En préambule,  nous souhaiterions  revenir  sur  la  dernière  CAP « promotions  8ème échelon » de mai 
dernier.  Cette  CAP a  été  émaillée  par  des  débats  vifs  sur  la  position  retraitable  de  deux  agents  en 
particulier. Cette CAP a aussi décidée de promouvoir ces deux agents. Or, vous avez décidé de faire une 
contre CAP écrite qui a consisté à déclasser ces deux agents pour promouvoir à votre choix sans tenir 
compte des débats de la première CAP.

Cette pratique est insupportable au regard de la justice sociale et elle est inacceptable au titre du dialogue 
social. Aussi nous vous informons que compte tenu de tous ces éléments, nous avons conseillé à ces deux 
agents de déposer une plainte pour discrimination, afin que justice soit faite. En effet, nous vous avions 
signalé le cas d’un agent retraitable début 2014 qui ne peut bénéficier de l’avancement automatique dans 
le calcul de sa pension.
 
Cela  révèle  également  les  dysfonctionnements  dans  la  gestion  des  personnels  dues  aux  vagues  de 
réformes et à la réduction massive des effectifs. dans ce constat, nous pouvons en citer deux exemples qui 
sont préjudiciables, les retards dans les arrêtés, à savoir plus de 18 mois pour certains agents, les erreurs 
systématiques dans les listes de promouvables, oubliant des agents qui ont droit à une promotion.
 
La CGT ne peut pas cautionner les conséquences d’une politique destructrice des services publics et de se 
contenter d’accompagner vos réformes. 
 
Par  ces  faits,  la  CGT vous  informe  qu’elle  ne  participera  plus  à  aucune  consultation  écrite  qui  est 
génératrice de dommages pour un certain nombre d’agents et qui n’est en aucun point conforme aux 
règles  d’une CAP nationale, car elle occulte aussi le dialogue et le débat.
 
Nous tenons également à revenir sur l’audit du CGEDD sur la réforme de la catégorie C qui nous a été 
présenté lors du groupe d’échange du 15 octobre dernier et la publication des trois rapports « Weiss-
Ribières, Desforges et Pêcheur », bien que le rapport Pêcheur ait le mérite de dresser un bilan sur le corps 
des  adjoints  administratifs,  ces  documents  ont  en  point  commun une remise  en  cause  du  droit  à  la 
mobilité  et  cela  complète  les  interrogations  que  nous avions  sur  l’audit  du CGEDD, notamment  sur 
l’avenir des 50% des dessinateurs qui n’aurait pas la possibilité d’être reconnu apte pour la catégorie B et 
qui par ce fait et selon ce rapport, seraient intégrés dans le corps des adjoints administratifs. Ce dernier 
étant  un corps interministériel,  vous permettrait  d’organiser un véritable  plan social  en déversant  ces 
agents au gré des transferts de missions dans d’autres ministères, voire d’autres fonctions publiques.
Nous vous rappelons que les dessinateurs sont fermement opposés à une intégration dans le corps des 
adjoints administratifs et qu’il en est de même pour les adjoints techniques.
 
Dans ce rapport, il est fait état aussi d’une proposition d’extinction du corps des dessinateurs. Cela fait 
maintenant dix ans que nous vous alertons sur ce point et nous tenons à vous informer contrairement à ce 
qui est dit dans ce rapport, que nous ne cautionnons pas une extinction de notre corps.

Il existe aussi d’autres points que nous souhaiterions aborder. Depuis la décentralisation « acte 2 », nous 
revendiquons  une  révision  des  ratios  inadaptés  pour  les  promotions  à  DCG2  et  DCG1.  Cette 
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revendication porte en autre sur le fait que le déroulement de carrière n’est plus possible, compte tenu de 
l’absence de recrutement. En effet, les derniers dessinateurs à avoir intégré le corps ont en moyenne une 
dizaine d’années d’ancienneté et bon nombre d’entre eux sont maintenus dans le premier et deuxième 
niveau  de  grade.  Ces  ratios  ne  permettent  pas  un  déroulement  de  carrière  normal  et  pénalisent 
financièrement les agents qui n’ont que pour seul espoir de voir augmenter leur rémunération par une 
promotion.  Cela  ne  récompense  même  pas  le  mérite.  L’audit  du  CGEDD  entérine  ces  ratios  en 
préconisant un corps à trois niveaux de grade « débutant-qualifié-expert ». Notre question sera donc la 
suivante : un dessinateur du premier niveau de grade depuis 2002, exerçant des fonctions de géomaticien 
et d’administrateur de base de données est-il selon vous un débutant ? Car de nombreux agents peuvent se 
reconnaître dans cet exemple.
 
Nous vous demandons de nouveau, que les ratios soient portés à 100% afin de réduire ces injustices et de 
permettre aux dessinateurs d’améliorer substantiellement leur salaire. Pour rappel, l’ensemble de la grille 
indiciaire d’un dessinateur représente tout au plus 2 à 3  échelons d’un agent de catégorie A et A+.
Enfin, nous souhaiterions aborder le thème du baromètre social pour que vous puissiez prendre la mesure 
de la réalité. L’audit du CGEDD fait aussi état de la dégradation du moral des agents à travers l’enquête 
qui a été menée. Les dessinateurs et les autres corps de catégorie C expriment leurs inquiétudes et leur ras 
le  bol  sur  les  perspectives  de  carrières  absentes  ou  presque,  la  dégradation  interminable  de  leur 
rémunération et les surcharges de travail,  sont insoutenables.  Ces inquiétudes sont exprimées dans ce 
rapport,  mais  aussi  dans  de  nombreux  rapports  sur  le  baromètre  et  dans  l’ensemble  des  réunions 
syndicales  que  nous  organisons  régulièrement  dans  les  services.  Ce constat  s’applique  aussi  à  votre 
encadrement qui aujourd’hui avoue ne plus savoir comment faire sinon de déléguer vers leurs subalternes 
les missions qu’ils n’arrivent plus à réaliser. Sur cette dernière, cela fait partie du management enseigné à 
vos cadres.

Dans moins de dix ans, si cette situation perdure, les agents de catégorie C, se verront assumer des taches 
de catégorie A et c’est déjà le cas pour certain.

La suppression annoncée de l’ADS et de l’ATESAT renforce ce sentiment et vient de faire l’objet d’une 
lettre  ouverte  du  réseau  national  des  médecins  de  prévention  qui  vous  alerte  sur  les  risques  de 
décompensation  de la  santé  des  agents  concernés  et  pour lesquels  ils  préconisent  le  maintien  de ces 
missions.

La CGT partage cette analyse et dénonce cette politique de destruction à tout prix !
Nous vous rappelons que bon nombre de dessinateurs sont sur ces missions et que ces agents ont déjà 
subit maintes réformes pour en arriver là aujourd’hui.

Les fins de non recevoir que l’administration nous inflige s’ajoute à la détresse des agents et dans cette 
situation, les organisations syndicales ne pourront être tenues responsables des conséquences que vous 
devrez assumer seul.
2013 était l’année des catégories C, selon les annonces du gouvernement et les engagements pris par les 
ministres du MEDDE, du METL et de celui de la Fonction Publique. Or force est de constater que vos 
promesses ne sont jamais tenues et que encore une fois il n’y a eu que du saupoudrage afin de maintenir 
en  équilibre  la  paix  sociale.  L’exemple  de  la  CAP  promotion  au  8ème  échelon  en  est  l’illustre 
démonstration.

Les élus CGT à la CAP nationale assure l’ensemble des dessinateurs de sa volonté de poursuivre et de 
renforcer son action pour une défense collective et individuelle des personnels quels que soient leurs lieux 
d’activités.
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Tableau d’avancement 2014 à Dessinateurs chef de groupe de 2ème classe

• Être dessinateur
• Avoir atteint le 5ème échelon du grade
• Compter au moins 6 ans de services effectifs dans le grade

nb : ces conditions s’apprécient au 31 décembre 2014

Région Service d'affectation Nom Prénom

ADMINISTRATION CENTRALE S.G./S.P.S.S.I./A.T.L.3 LANG Fabien

AQUITAINE
D.I.R. ATLANTIQUE SAINQUANTIN Erick

D.D.T.M. DES LANDES PALACIOS Marie-Louise

AUVERGNE D.D.T. DU PUY-DE-DOME PARAFITA Carla

BASSE-NORMANDIE
D.D.T.M. DE LA MANCHE LE MAUX Jérôme

D.D.T.M. DU CALVADOS HELIE Alain

BOURGOGNE SIDSIC DE SAONE-ET-LOIRE PACAUD Benoît

BRETAGNE

D.R.E.A.L. BRETAGNE VIDY Nicolas

D.I.R. OUEST BRETON Nicolas

D.D.T.M. D'ILLE-ET-VILAINE BRILLET Marie-Laure

D.D.T.M. DU FINISTERE SALAUN Valérie

CENTRE

D.D.T. DU LOIR-ET-CHER LEMOINE Philippe

D.D.T. DE L'INDRE MARCHADIER Sylvie

D.D.T. DU LOIRET LEMAIRE Audrey

CHAMPAGNE-ARDENNE D.D.T. DE LA MARNE TISSERANT Cédric

FRANCHE-COMTE DDT DOUBS PIERANGELO Matthieu

HAUTE-NORMANDIE

D.I.R. NORD-OUEST LEBARBIER Eric

C.E.T.E. NORMANDIE-CENTRE HURE Elodie

D.D.T.M. DE L'EURE DELIER Laurent

LANGUEDOC-ROUSSILLON D.D.T.M. DES PYRENEES-ORIENTALES TASSEL Mathieu

LIMOUSIN D.I.R. CENTRE-OUEST DEBENEST Thierry

LORRAINE

D.D.T. DE LA MEUSE PANGIA Joseph

D.I.R. EST BELMONTE Raphaël

C.E.T.E. EST DOUAY Cécile

MIDI-PYRENEES

D.D.T. DU TARN-ET-GARONNE BAUTISTA Sébastien

D.D.T. DE LA HAUTE-GARONNE RAMIS Patrick

D.D.T. DE L'ARIEGE SABATIER Thierry

NORD-PAS-DE-CALAIS 

D.I.R. NORD WERNIMONT Alexis

D.D.T.M. DU NORD BOULON Vincent

D.I.R. NORD BRISSEZ Gerald

PAYS DE LA LOIRE
D.D.T. DU MAINE-ET-LOIRE TALBOT Christian

D.D.T. DE LA SARTHE HAREAUT Thierry

PICARDIE DDT OISE CHARLEMAGNE Ruddy

POITOU-CHARENTES COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES EAUX DES DEUX-
SEVRES ROQUIER Mireille

PACA

D.I.R.M. MEDITERRANEE PELLET Nicolas

D.D.T. DU VAUCLUSE VIROULAUD Jérémie

DIRE MEDITERRANEE SCARRONE Alexandre

RHONE-ALPES

D.D.T. DE LA SAVOIE MOUTEL Bertrand

D.D.T. DE LA DROME DUPUIS Eric

D.D.T. DE LA LOIRE BALLERY Séverine

D.D.T. DE L'ISERE BEYDON Annie

PREFECTURE DE L'ARDECHE FARHAT Sami

D.I.R. CENTRE-EST GAUZI Eric

ILE-DE-FRANCE

D.D.T. DE LA SEINE-ET-MARNE MACIEJEWSKI Franck

D.R.I.E.A. BENQUEY Nicolas

D.D.T. DE LA SEINE-ET-MARNE QUEVA Christian

D.D.T. DES YVELINES HAMAM Abderrahmane

D.R.I.E.A.
LHUILLIER Philippe

BLANC Pierric

GUADELOUPE D.E.A.L. GUADELOUPE PETIT Eric

GUYANE DEAL GUYANE KLESPERT Olivier
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MARTINIQUE DEAL MARTINIQUE JOS Dominique

D.G.A.C. S.N.I.A. AMBLARD Pascal

V.N.F. V.N.F./D.T. NORD-EST BERNARDI Jean-François

Tableau d’avancement 2014 à Dessinateur chef de groupe de 1ère classe

Les conditions statutaires :
• Être dessinateurs chef de groupe de 2ème classe
• Avoir au moins 2 ans d’ancienneté dans le 6ème échelon du grade
• Compter au moins 5 ans de service effectifs dans le grade

Région Service d'affectation Nom Prénom

ALSACE D.D.T. DU BAS-RHIN SCHOENHOEFFER Eric

AQUITAINE

D.D.T.M. DE LA GIRONDE CHARVET Christophe

D.I.R. ATLANTIQUE LAGUIERCE Philippe Paul

D.D.T.M. DES PYRENEES-ATLANTIQUES TACHOIRES Jacqueline

AUVERGNE
D.D.T. DE L'ALLIER MARSEIGNE André

D.D.T. DU PUY-DE-DOME MANRY Joël

BASSE-NORMANDIE D.D.T.M. DE LA MANCHE MICHEL Bernard

BOURGOGNE D.D.T. DE SAONE-ET-LOIRE RAMPON Michel

BRETAGNE

D.D.T.M. DES COTES-D'ARMOR LE BOUCHER Yannick

D.D.T.M. DU FINISTERE ESCOBAR Jean-Marc

D.D.T.M. DU MORBIHAN CAMERIN Joël

D.D.T.M. D'ILLE-ET-VILAINE MADELAINE Dominique

CENTRE 
D.D.T. DU LOIR-ET-CHER BOURGEOIS Etienne

D.D.T. DU CHER BLAIN Evelyne

CHAMPAGNE-ARDENNE D.D.T. DE L'AUBE PASCARD Maryse

FRANCHE-COMTE D.D.T. DU JURA GUDIN Philippe

HAUTE-NORMANDIE
MINISTERE DE LA DEFENSE  BEUNET Didier

D.I.R. NORD-OUEST FLOURY Christophe

LANGUEDOC-ROUSSILLON D.D.T.M. DU GARD ROYUELA Hervé

LIMOUSIN D.I.R. CENTRE-OUEST
BETTUZZI Serge

THOUMIEX  Eric

LORRAINE 

D.I.R. EST GEHANT Sylvain

D.D.T. DES VOSGES BERNARDI Fabio

D.I.R. EST AMANN Laurent

MIDI-PYRENEES

S.T.A.P. DU TARN BORDES Xavier

D.D.T. DE L'AVEYRON SKOCZYLAS Jean Claude

D.D.T. DU GERS PRENASSI Jean-Michel

NORD-PAS-DE-CALAIS
D.D.T.M. DU PAS-DE-CALAIS DECHERF Patrick

D.D.T.M. DU NORD TARGET Philippe

PAYS DE LA LOIRE

D.D.T. DU MAINE-ET-LOIRE DEMY Philippe

D.D.T.M. DE LA LOIRE-ATLANTIQUE HALGAND Frédéric

D.D.T. DU MAINE-ET-LOIRE MESNIL Loïc

D.D.T. DE LA SARTHE BELLOEUVRE Joël

PICARDIE D.D.T. DE L'OISE FONDRAT Gérard

POITOU-CHARENTES
D.D.T. DES DEUX-SEVRES DRUET Jimmy

D.D.T. DE LA CHARENTE PICARD Sébastien

PACA
D.D.T.M. DU VAR MIGNON Laurence

D.D.T.M. DES ALPES-MARITIMES PERUCCON Roland

RHONE-ALPES

D.D.T. DE L'ARDECHE ESTEOULLE François

D.D.T. DU RHONE CALVI Thierry

D.D.T. DE LA HAUTE-SAVOIE LAURENT Claude

D.D.T. DE L'ISERE CHATAIN Didier

ILE-DE-FRANCE

D.D.T. DU VAL D'OISE SAVARY Isabelle

D.D.T. DE LA SEINE-ET-MARNE VAISSAIRE Jannick

D.R.I.E.A. AUGER Michel

MARTINIQUE DEAL MARTINIQUE SAINTE ROSE  Alain

MAYOTTE DEAL MAYOTTE ASSANI MCOLO Madi

D.G.A.C.
S.N.I.A. BAILLOUX Thierry

S.N.I.A. MELOBOSIS Gilbert
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Vie du SNPTAS-CGT

03 décembre 2013 CCAS MEDDE

03 décembre 2013 Comité de suivi ANCOLS

04 décembre 2013 Comité de suivi CEREMA

05 décembre 2013 CTM (10h00 / sur la journée)

05 décembre 2013 CT central des DDI

09 décembre 2013 Audit IGA CGEDD

09 au 13 décembre 2013 Congrès de l’USSER

10 décembre 2013 Groupe de travail MEDDE égalité professionnelle

11 décembre 2013 Réunion UCR/UFR préparation 10ème congrès

Calendrier prévisionnel des groupes d’échanges année 2014

1er semestre

mardi 7 janvier à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 21 janvier à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 04 février à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 18 février à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 04 mars à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 18 mars à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 1er avril à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 15 avril à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 06 mai à 14h00 salle F-2 - TPB
mardi 27 mai à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 10 juin à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 24 juin à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 08 juillet à 10h00 salle F-2 - TPB

2ème semestre

mardi 09 septembre à 14h00 salle F-2 - TPB
mardi 30 septembre à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 14 octobre à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 28 octobre à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 12 novembre à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 25 novembre à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 09 décembre à 10h00 salle F-2 - TPB

Quel que soit votre avenir, gardez le contact avec la CGT du MEDDLT :
Retrouvez le SNPTAS CGT

sur Internet : www.snptas-cgt.fr
référencez-vous pour accéder à nos informations depuis votre domicile,

votre prochain lieu de travail,
Nous vous offrons également la possibilité d'une adresse internet à votre nom

pour recevoir des informations ciblées et participer à nos forums.
Les services se réorganisent, la CGT aussi :

Prenez toute votre place dans les nouvelles équipes syndicales qui vont se constituer
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Calendrier Prévisionnel des CAP – CCP – CAD

Dates Objet Corps

Décembre 2013

4 et 5 CAP Promotions Attachés d’Administration

5 CAP Mobilité/Promotions Dessinateurs

12 CAP Mobilité Chargés de Recherche

17 CAP Assistants et Conseillers Techniques des Ser-
vices Sociaux

Janvier 2014

14 – 15 janvier 
matin

CAP Disciplinaire TSDD

21 CAP Mobilité/Promotions ATAE

Février 2014

12 après-midi
13

CAP Mobilité TSDD

Mars 2014

27 pré-CAP LA TSDD

Avril 2014

10 CAP LA TSDD

Pour les CAP des Adjoints Techniques - Adjoints Administratifs – Dessinateurs : contact élus CGT
Pour les SACDD – TSDD : contact élus CGT
Pour les ASS-CTSS-IPCSR : contact élus CGT
Pour les DPCSR : contact élus CGT
Pour les Chargés de recherche et les Directeurs de recherche : contact élus CGT
Pour les Attachés d’Administration centrale : contact Jocelyne Pelé
Pour les ITPE : contact permanence
Pour les CCP RIN – RIL – PNT/CETE : contact élus CGT
Pour les CCP Berkani : Elus CGT +  Jocelyne Pelé
Pour les CCP CDD/CDI : contact élus CGT
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