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Édito

 

Introduction

Trois rapports

La commission exécutive du SNPTAS CGT de novembre 2013 a examiné 3 rapports commandés par le gouvernement
dans la dernière période, les a resitués dans leur contexte politique.

La stratégie d’organisation à 5 ans de l’administration territoriale de l’Etat.

Ce rapport a été produit par  Jean-Marc Rebière (Préfet) et  Jean-Pierre Weiss (Ingénieur général des
ponts que nous connaissons bien puisqu’il a été DRH du ministère). 

Ce rapport a été demandé par le Premier ministre par lettre de mission du 2 avril 2013. Il a été rendu en
juillet 2013. ne partie des recommandations a déjà été intégrée dans le CIMAP du 17 juillet 2013. 

Le rapport à Monsieur le Premier ministre sur la fonction publique.

Ce rapport  a été  produit  par  Bernard Pêcheur (Président de section au Conseil  d’État).  La lettre  de
mission date du 13 mai 2013. Le rapport a été rendu le 29 octobre 2013. Une partie des recommandations
devait être reprise dans le CIMAP de décembre 2013, mais la discussion est paraît-il toujours d’actualité
entre la DGAFP et les organisations syndicales.

Le rapport sur l’affectation et la mobilité des fonctionnaires sur le territoire.

Ce rapport  a  été  établi  par  6  hauts  fonctionnaires  dont  Corinne Desforges (Inspectrice  générale  de
l’administration). La lettre de mission est datée du 26 février 2013 et émane de la ministre de la Fonction
Publique.  Ce  rapport  est  établi  en  application  des  décisions  du  CIMAP  du  18  décembre  2012.  Ses
recommandations sont donc directement applicables. Elles visent directement la gestion des agents avec
ses conséquences sur les mesures catégorielles 2014 pour le ministère en termes de crédits alloués à la
mobilité, voire au social.

Les propos tant du Président de la République que du Premier ministre,  ces derniers jours,  annonçant une
refonte du statut de la fonction publique s’appuient pour une part sur ces travaux et annoncent certainement un
tournant supplémentaire dans les attaques contre le statut au-delà de ces rapports.

Si les rapports traitent bien de l’aspect métier ce n’est que dans un acre de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences avec l’angle spécifique de l’efficience des finances publiques. Mais tous les aspects de technicité de nos
ministères sont ignorés, écologie ou santé, finance ou justice ; tout doit être géré de la même manière. L’interministérialité
nivelle tout par le bas. Peut-être est-ce pour une part son objet.

Ce document a été réalisé par Laurence Réthoré et Sylvain De Biasi.
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Le gouvernement poursuit la politique des 
gouvernements précédents basée sur le nouveau 
management public.

En ligne de mire la diminution des budgets publics, le 
statut de la Fonction Publique, le nombre d’agents 
publics.

Cette orientation ne se fait pas sans confusion et dans un 
fatras de déclarations, de rapports, de décisions 
ministérielles ou interministérielles. Sur fond de poursuite 
de la crise économique et financière et de priorité à 
l’entreprise « créatrice de véritables emplois », les 
médias s’emparent de ce sujet avec délectation. Derrière 
la présentation médiatique des grands sujets dits de 
société comme la transition énergétique, le coût des 
loyers... se cache un abandon continue des missions 
publiques dans ces domaines et une mainmise de plus 
en plus forte des opérateurs privés (ou quasi privé)..

Quant aux personnels, ils ne sont considérés que comme 
une charge financière à diminuer absolument.

La soi-disant discussion sur les mesures catégorielles 
2014 pour nos ministères en est le triste exemple, encore 
une baisse de 6 millions d’euros par rapport à l’an passé

Et que dire des projets de décret et de circulaire pour la 
création d’une Indemnité de Fonctions, de Sujétions, 
d’Expertise et d’Engagement Professionnel dans la 
Fonction Publique de l’Etat présentés le 22 janvier 2014 
aux organisations syndicales ? Tant sur le fond : 
individualisation accrue des rémunérations, que sur la 
forme : « usine à gaz » totalement inopérante, ou encore 
sur la méthode : présentation d’une circulaire avant la 
parution du décret pour une application au 1er janvier 
2014, le premier terme qui vient à l’esprit est 
« provocation ». Provocation à laquelle nous devrons 
répondre par la lutte.

Ivan Candé, Secrétaire général du SN PTAS
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Modernisation de l’action publique : les rapports demandés
par le gouvernement 

Introduction à la Commission Exécutive du SN PTAS CGT
le 21 novembre 2013

1- Approche générale des rapports
Il  ne  manque  pas  de  rapports  (et  aussi  de  lois,  de  commissions...)  qui  traitent  de  l’organisation  de  l’État,  de  sa
modernisation, de l’efficience du service public, de sa modernisation... Tous vont dans le même sens : diminution des
moyens, affaiblissement du statut...

Les commanditaires des rapports sont les gouvernements, les directions d’administration... Ils sont produits dans des
conditions diverses et plus ou moins mis en œuvre, mais rarement complètement abandonnés.

Les rapports ne sont pas toujours produits pour aboutir à une application, même partielle, certains ne sont que de purs
outils de communication ou de « test ».
Les réactions à leur égard sont aussi très variables :

• Le rapport ne sert qu’à faire passer des décisions déjà prises à l’avance.
• Les propositions du rapport sont dangereuses : il faut les combattre.
• Le rapport sert à « noyer » un problème ou une série de questions délicates.
• Le rapport ne nous concerne pas directement.
• Nous sommes trop « petits » pour nous battre contre un tel rapport.
• L’approche dite pragmatique : le monde bouge, il est donc normal de bouger comme le propose le rapport...

En fait,  ces rapports dont le nombre augmente sans cesse ont  pour premier  objectif  de préparer  les esprits  à des
modifications toujours présentées comme inéluctables.
Ce qui est certain, c’est qu’il est important de ne pas laisser prospérer tranquillement un rapport jusqu’à son entière mise
en œuvre sans réagir.  Nous voyons le résultat aujourd’hui avec un gouvernement qui s’enhardit  fiévreusement pour
annoncer une refonte du statut de la fonction publique.

Nous vous proposons d’aborder ici 3 rapports (en liaison avec les lois en cours) sans a priori excessif, mais sans naïveté
non plus. Regardons pourquoi ils sont produits, ce qu’ils nous disent directement ou indirectement, quels liens ils ont
entre eux, quelles conséquences éventuelles ils peuvent avoir et sur qui ou sur quoi.

Nous avons besoin d’avoir une vision la plus globale possible et aussi suffisamment détaillée de tout ce qui concerne les
réorganisations de l’appareil d’État en cours, les évolutions des missions, des statuts, des relations sociales...de tous les
textes produits, que ce soient des rapports, des lois... Ceci passe par la vigilance en ce qui concerne les productions de
ces  textes,  leur  étude  la  plus  précise  possible,  le  suivi  de  leur  cheminement,  leur  prise  en  compte  légale  ou
réglementaire. Nous avons besoin de trouver les logiques de cohérence entre eux (s’il y en a).

Le premier principe élémentaire pour les rédacteurs des rapports est de répondre à leur lettre de mission (qu’il convient
toujours d’examiner soigneusement) et de prendre pour acquis toute une série de sujets du fait même qu’ils sont inclus
clairement ou indirectement dans la commande issue du pouvoir politique et des choix de celui-ci . Nous verrons par
exemple que la fin de l’intervention de l’État en ATESAT et ADS, l’exigence du redressement des budgets et des comptes
publics et l’impératif du désendettement, le besoin de mobilité interministérielle ou la création de métropoles... ne font pas
l’objet d’interrogations ou de remarques mais sont intégrés comme éléments pré-constitutifs des rapports.
Un deuxième principe de management, celui-là, dans la rédaction de ces rapports est que «  les constats, les états des
lieux » qu’ils proposent soient « partageables » le plus possible par le plus grand nombre. C’est, en effet, plus facile pour
entraîner par la suite le lecteur à partager les « conclusions » du rapport. Il n’est donc pas étonnant de retrouver dans ces
rapports beaucoup d’éléments que nous constatons nous-mêmes :

Quelques éléments relevés dans la lecture :
« La société française est complexe, mais ne se délite pas, l’administration territoriale est déstabilisée, des césures se
sont accrues entre les administrations centrales et les services territoriaux » … « il est nécessaire de moderniser des
procédures,  les mesures prises antérieurement n’étaient  pas bonnes...  la  mobilité  se heurte à un accompagnement
déficient..., la fonction publique doit continuer à jouer son rôle de brassage social et à contribuer à l’unité nationale..., des
personnels et/ou les syndicats contestent tel ou tel point... ».
Le fait de se trouver en accord avec un certain nombre de ces constats ne signifie en rien que le rapport se conclura par
des recommandations allant dans le sens que l’on souhaiterait. Il serait donc pour le moins hâtif de conclure que le
rapport va dans le sens que l’on souhaite (comme certains le laissent entendre) parce qu’il reprend tel ou tel point que
nous dénonçons.
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2 - Quelle est l’orientation politique du gouvernement actuel en ce qui concerne
les réformes du service public ?

Existe-t-il une orientation politique claire de réforme, sinon de l’État (vaste sujet), du moins des services de l’État ?

Pour  répondre  à  cette  question,  nous  avons  extrait  ci-dessous des  éléments  d’un  rapport  de  recherche  (thèse  de
doctorat) du centre d’études de l’emploi remis en août 2010 et financé par la DGAFP qui avait pour objet «  les réformes
dans la fonction publique : une revue de littérature économique internationale ».

Le rapport, fait part des études économiques réalisées dans les 50 dernières années, dans le périmètre de l’OCDE. Ces
études sont quelques fois contradictoires. La position adoptée dans le rapport est équilibrée. Nous avons extrait, résumé
et commenté quelques points. Ce rapport reste parfaitement actuel au regard de la poursuite des réformes multiples
mises en œuvre dans le service public.

2-1 Les réformes dans la fonction publique 

Le rapport note qu’un des points communs marquant des différentes réformes menées dans les fonctions publiques de
différents pays est qu’elles tentent d’emprunter des méthodes de gestion du secteur privé pour les appliquer au secteur
public (évaluation de la performance des dirigeants puis de tous les personnels, externalisation...).

Parmi les mesures proposées actuellement en France inspirées par les réformes déjà menées dans d’autres pays, on
trouve notamment :

• la mobilité interne et externe des fonctionnaires, 
• le statut de contractuel (présenté comme plus rémunérateur et mieux valorisé que celui de fonctionnaire), 
• le développement des agences pour les missions de prestation de service, 
• la fixation d’objectifs, 
• le contrôle accru, 
• la responsabilisation des dirigeants sur la base des résultats obtenus, 
• le développement des indicateurs de performance.

Le rapport s’interroge sur les impacts économiques et sociaux de ces réformes, sur le lien entre les dépenses publiques
et la performance de l’économie, les problématiques liées à la privatisation, à l’externalisation, la flexibilité du marché du
travail.

Les réformes sont présentées comme relevant du  Nouveau Management Public  (NPM).  Il  n'existe  pas de définition
unique  du  NPM mais  le  point  commun  des  réformes  regroupées  sous  ce  terme  est  le  passage  d'une  logique  «
traditionnelle » de l'administration publique à une nouvelle logique de management fondée sur les méthodes employées
dans le secteur privé.  

Le NPM est ainsi associé aux mesures prônant « une Fonction publique ouverte et mobile ». Le rapport Attali indique que
la Fonction publique de carrière « serait » remplacée par la Fonction publique d'emploi favorisant les passages constants
entre secteur public et secteur privé.

Ainsi, si les réformes menées dans les pays de l'OCDE répondent aux caractéristiques particulières de chaque pays,
elles sont définies par un ensemble de facteurs déclencheurs communs. Parmi ces facteurs, on trouve une baisse de la
croissance économique commencée à la fin des années 1970, le sentiment de perte de contrôle des dépenses publiques
par les pouvoirs publics et le coût croissant des services, la perception d'une « inefficacité » de la Fonction publique  mais
aussi, de manière plus générale, les déficits budgétaires, le chômage et la globalisation croissante de l'économie. De ce
fait, la réduction de la taille du secteur public et du rôle de l'État dans la fourniture de biens et services publics est
devenue l'un des objectifs premiers des réformes. En conséquence, la mise en avant des effets négatifs d'une taille trop
importante du secteur public sur la croissance économique des pays est souvent l'argument principal en faveur de ces
réformes.

Les réformes commencées dans les années 1980 et poursuivies encore aujourd'hui ont été motivées, dans la plupart des
pays de l'OCDE, par un objectif de réduction des dépenses publiques notamment des emplois publics, mais ces objectifs
économiques ne sont pas les seuls facteurs des réformes, des aspects idéologiques sont également très présents.
Le rapport montre à contrario que les dépenses publiques peuvent, selon les pays et la taille du secteur public, servir à
assurer une protection contre les risques externes induits par la dépendance du pays vis-à-vis de l'économie globale, ou
encore que l’augmentation des dépenses publiques est positivement liée aux économies des différents pays. 

La tendance actuelle à la réduction des dépenses budgétaires amène à s'interroger sur les fondements économiques et
les conséquences de telles mesures.

Les effets de la taille du secteur public sur l'économie varient en fonction du degré de développement économique des
pays. Selon le rapport, dans les pays développés, certains travaux mettent en avant des effets négatifs des dépenses
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publiques sur la croissance, d'autres travaux fournissent une vision plus nuancée, en examinant le rôle important que
peuvent jouer les dépenses publiques, en matière d'infrastructure, d'éducation et de santé aussi bien sur la croissance
économique que sur d'autres indicateurs de développement. L'efficacité des dépenses publiques et la qualité du service
public, sa productivité conditionnent la performance globale de l'économie des pays. 

Le secteur public peut avoir d’autres objectifs que la croissance économique, comme, la limitation des inégalités, des
investissements à long terme déterminants tels que le capital humain ou le changement technologique.

2-2 Privatisation, externalisation
Selon le rapport, la privatisation, l'externalisation d'activités publiques et autres formes de contractualisation avec le privé,
sont les réformes prônées par le Nouveau Management Public constituant des moyens d'accroître l'efficacité économique
du secteur public,  de diminuer les coûts financiers publics,  de mettre en œuvre des mécanismes incitatifs pour les
personnels  ou de mieux répondre aux besoins des usagers. Mais le rapport montre aussi qu’elles peuvent engendrer
des coûts cachés, le désengagement des salariés ou une dégradation de la qualité du service fourni. Elles ont des effets
négatifs sur les salaires, notamment sur ceux des personnels les moins qualifiés. Elles peuvent avoir des effets négatifs
sur l'emploi.

Autant qu'une source de revenus pour l'État, le rapport montre que la privatisation est considérée par les économistes
comme une manière de redéfinir les objectifs de manière idéologique, dans la mesure où au lieu de répondre à une
certaine fonction de « bien-être social » le but de la privatisation est de maximiser les profits et de mettre au premier plan
politique,  l'efficacité économique de l'entreprise privée.

Le  rapport  s’interroge  sur  la  manière  de  juger  de  l'efficacité  relative  public/privé  en  comparant  les  coûts,  si  la
maximisation des bénéfices n'est pas l'objectif pour le public.

Selon des études évoquées, la performance économique des entreprises publiques a tendance à croître lorsqu'elles sont
transférées au secteur privé.  Cependant,  ce phénomène serait  lié  au changement des objectifs de ces entreprises :
l'objectif  des  entreprises  privées  est  la  maximisation  des  profits,  alors  que  les  entreprises  publiques  incluent
normalement dans leurs fonctions-objectifs les intérêts des usagers voire des salariés ou, plus généralement, les intérêts
des différentes parties prenantes. Les entreprises privées sont donc par construction plus « profitables ».

2-3 Vers une convergence de la GRH public/privé
Contrairement aux objectifs de la réduction des dépenses et à la recherche de l'efficacité économique, la gestion des
ressources humaines (GRH) n'occupait pas initialement une place centrale dans l'agenda des réformes de la Fonction
publique de la plupart des pays. Mais, de plus en plus, on reconnaît que l’externalisation, la décentralisation ou les
coupures budgétaires ne sont pas des solutions en soi.  Il est  nécessaire de gérer et de développer les ressources
humaines du secteur public. La reconnaissance de l'importance d'une meilleure capacité de gestion des RH est ainsi une
condition indispensable d'une meilleure performance du secteur public.

Les problématiques liées à la taille, à la rigidité et aux coûts jugés trop élevés dans la Fonction publique centralisée sont
souvent abordées par le biais de la création d’agences. Ces agences ont pour vocation de remplacer les structures, telles
que les ministères ou autres structures ayant des objectifs et des missions multiples, considérées comme trop lourdes.
Les mesures visant une flexibilité et une délégation des pouvoirs aux managers accrues, soulignent une volonté de
dégager les ministères d'un certain nombre de contraintes et de procédures bureaucratiques.

Dans les pays développés, la tendance générale dans le domaine du recrutement et des rémunérations est le passage
de processus standardisés vers des approches plus personnalisées s’inspirant de celles pratiquées dans le secteur privé.
Les salaires liés à la performance tendent ainsi à remplacer les salaires fixés à partir de grilles centralisées, notamment
fondées sur l'ancienneté, avec comme objectif de rapprocher les mécanismes de fixation des salaires dans le secteur
public de ceux du secteur privé.

Enfin, les réformes dans le domaine du développement du capital humain et de la gestion des compétences ont pour
enjeu de répondre aux divers changements qu'a connu le secteur public durant les dernières décennies, tels que la
privatisation ou l'externalisation de services publics, le changement technologique, la flexibilité et l'autonomie croissante
des organisations publiques, mais aussi le vieillissement du personnel du secteur public.

La convergence des modèles de gestion des ressources humaines dans le secteur public vers ceux du privé  concerne
donc le recrutement, la fixation des salaires, la flexibilité. Une telle convergence appuyée sur des objectifs politiques tels
que la  « limitation des inégalités » entre  salariés publics et  privés met toutefois  en évidence à contrario  des effets
indésirables sur les disparités salariales dans les pays développés, des salaires dans le secteur public plus faibles que
dans le secteur privé, la poursuite de disparités salariales hommes-femmes, toute une série d’objectifs contradictoires qui
constituent un « frein » au changement.
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2-4 La performance dans le service public
La performance peut être définie comme le résultat des activités. L'efficience du secteur public est le rapport entre les
résultats obtenus et les ressources consacrées.

Les  réformes  amènent  l'introduction  au  sein  du  secteur  public  des  incitations  à  la  performance  individuelle  et
organisationnelle. Le passage d'une logique de moyens à une logique de résultats se traduit par la mise en place de la
Rémunération Liée à la Performance (RPL) et du management par objectifs au sein des organisations publiques, ainsi
que par l'introduction de nouvelles procédures budgétaires (par exemple, en France, la Loi organique relative aux lois des
finances,  LOLF).  Ces  mesures  sont  destinées  à  stimuler  la  performance  des  fonctionnaires  et  des  organisations
publiques, à l'instar de leurs homologues du privé, renforcer la motivation des personnels.  La rémunération liée à la
performance est souvent synonyme de salaire au mérite.

Ces réformes supposent donc que la RLP ait des effets incitatifs sur les comportements individuels et organisationnels au
sein du secteur public.

La gestion de la performance dans le secteur public, aussi bien au niveau individuel qu'organisationnel, occupe donc une
place centrale dans les orientations actuelles des politiques publiques des pays de l'OCDE.

On peut distinguer plusieurs aspects de la performance dans le secteur public :
• les résultats produits mesurés par leur quantité et leur qualité,
• l'efficacité évaluée par le fait d'atteindre les objectifs fixés,
• la prise en compte des besoins des usagers évaluée notamment par la satisfaction de ces derniers,
• et du point de vue politique, l'intégrité du pouvoir public.

Les indicateurs de la performance sont utilisés, au sein du public, comme des outils de management. Ils sont la première
étape de la mise en place de systèmes d'incitation individuelle ou organisationnelle, principalement des systèmes de
rémunération.

L'introduction de la rémunération liée à la performance (RLP) n'est pas sans risques pour différentes raisons. Deux
facteurs au moins jouent un rôle important pour un système de RLP efficace : les ressources qui lui sont affectées et une
évaluation adéquate de la performance.

Les ressources relèvent habituellement d'un choix politique, alors que l’évaluation adéquate de la performance relève
(entre autres) de la capacité des managers à communiquer et à clarifier les objectifs.

Dans le contexte de diminution des budgets, la rémunération à la performance peut vite devenir un substitut pour les
augmentations annuelles. De plus, en l'absence de confiance envers le système, la RLP peut être mal perçue et vue par
exemple comme une expression de favoritisme. Les réformes de la gestion des RH ont redéfini le rôle des managers
dans le secteur public, alors que les qualités exigées pour ces « nouveaux » managers (l'autonomie, la prise de risques)
n'ont pas toujours été développées au préalable.

Le rapport montre que les motivations des personnes  influencent leurs choix sur le marché du travail et leur performance
individuelle et organisationnelle.  En général, la personne qui a choisi le public est motivée lorsqu'elle agit, non pas en
réponse à une « récompense » mais parce que l'action en soi dans son travail peut avoir une valeur pour elle.

Le passage d'une relation d'échange symbolique (fierté d’appartenir au service public) à une relation « marchande »
pousse l'employé à agir en conséquence, c'est-à-dire à essayer de tirer un maximum d'utilité des opportunités qui se
présenteraient pour lui, très individuellement.
La plupart des travaux  concluent de manière plutôt sceptique quant à l'impact des mesures de la performance sur les
résultats. Ils soulignent les difficultés d'élaborer des mesures de la performance qui correspondraient exactement aux
résultats recherchés. La multiplicité des acteurs intéressés par les résultats complique encore plus cette tâche.

L'OCDE recommande de ne pas focaliser l'attention sur l'aspect «purement rémunération», mais de la considérer plutôt
comme partie intégrante d'une politique plus large de gestion des performances. La RPL est donc vue comme un moyen
d'introduire un renouveau de la culture, c'est-à-dire une autre orientation idéologique.

Le rapport souligne aussi que ces changements doivent être menés avec une grande prudence, car ils peuvent non
seulement détériorer les motivations des personnes ayant choisi de travailler dans le secteur public mais, aussi, évincer
progressivement ce type de motivations « service public » au sein du service public.

De plus, le maintien d’une confiance durable dans la relation entre les employés et l'employeur permettait d'éviter des
coûts de contrôle inutiles, voire nuisibles pour la motivation et la performance des personnels. Or, aujourd'hui, le choix
des réformes semble être guidé par une vision qui privilégie les relations contractuelles explicites entre les agents et leur
employeur public, au détriment d'une vision admettant l'importance de la motivation de service public ; certaines pratiques
favorisent le désengagement des salariés vis-à-vis des organisations employeurs.
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Les idées  avancées  dans certains  travaux  récents  en  sciences  politiques  soulignent   que  l'un  des  paradoxes  des
réformes  du  Nouveau  Management  Public  est  dans  le  fait  qu’elles  ont  besoin  pour  réussir  de  la  bureaucratie
traditionnelle. D'autres auteurs soulignent le retour des valeurs de la confiance, de collaboration et du travail d'équipe, de
l'éthique du service public dans les pays comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, en réponse aux effets négatifs tels
que le manque de coordination et la fragmentation excessive, induits par les réformes du Nouveau Management Public.

2-5 Conclusion du SNPTAS CGT
On  aurait  pu  penser  que  ces  avertissements,  ces  nouvelles  préoccupations,  tirées  des  expériences  des  réformes
inspirées par le Nouveau Management Public indiquées dans ce rapport comme dans beaucoup d’autres soient au cœur
des nouvelles vagues de réformes que le gouvernement de « gauche » engage à marche forcée aujourd'hui. Mais il n’en
est rien. Le gouvernement continue, sciemment, à développer ses orientations et ses actions sur les chemins anciens du
nouveau management public qui s’avèrent perdantes pour le service public, les usagers et les personnels.

3- Présentation des trois rapports

3-1 les rapports

• La stratégie d’organisation à 5 ans de l’administration territoriale de l’Etat.  
Ce rapport a été produit par Jean-Marc Rebière (Préfet) et Jean-Pierre Weiss (Ingénieur général des ponts que nous
connaissons bien puisqu’il a été DRH du ministère).
Ce rapport a été demandé par le Premier ministre par lettre de mission du 2 avril 2013. Il a été rendu en juillet 2013. Une
partie des recommandations a déjà été intégrée dans le CIMAP du 17 juillet 2013.

• Le rapport à Monsieur le Premier ministre sur la fonction publique.  
Ce rapport a été produit par Bernard Pêcheur (Président de section au Conseil d’État). La lettre de mission date du 13
mai 2013. Le rapport a été rendu le 29 octobre 2013. Une partie des recommandations devait être reprise dans le Comité
Interministériel de Modernisation et de l’Action Publique de décembre 2013, mais la discussion est paraît-il  toujours
d’actualité entre la DGAFP et les organisations syndicales.

• Le rapport sur l’affectation et la mobilité des fonctionnaires sur le territoire.  
Ce rapport a été établi par 6 hauts fonctionnaires dont Corinne Desforges (Inspectrice générale de l’administration). La
lettre de mission est datée du 26 février 2013 et émane de la ministre de la fonction publique.

Ce rapport est établi en application des décisions du CIMAP du 18 décembre 2012. Ses recommandations sont donc
directement  applicables.  Elles  visent  directement  la  gestion  des  agents  avec  ses  conséquences  sur  les  mesures
catégorielles 2014 pour le ministère  en terme de crédits alloués à la mobilité, voire au social.

3-2 quelques éléments de compréhension 

Le CIMAP (comité interministériel pour la modernisation de l’action publique) est tout à la fois un laboratoire destiné à
imaginer la fonction publique de demain et le lieu de concertation interne à la fonction publique sur les décisions à
prendre dans le cadre de la MAP (modernisation de l’action publique). La MAP est placée sous la responsabilité du
secrétariat général à l’action publique SGMAP. Placé lui-même sous l’autorité du Premier ministre et mis à disposition de
la  ministre  chargée de la  Réforme de l’État,  de la  décentralisation et  de la  fonction publique,  le  SGMAP regroupe
l’ensemble des services en charge de la politique pour la modernisation de l’action publique. Rappelons que le nouveau
gouvernement a officiellement abandonné le précédent outil dit de modernisation appelé RGPP (révision générale des
politiques publiques) que nous avions fortement contesté du fait de son rôle majeur dans la diminution des missions et
des moyens du service public et s’est doté d’un objet, qui a nos yeux est sensiblement identique, la MAP.

LE SGMAP se compose de :
• la direction interministérielle pour la modernisation de l’action publique (DIMAP), qui remplace la direction 

générale de la modernisation de l’État (DGME) et qui coordonne les travaux de transformation de l’action des 
administrations,

• la direction interministérielle des systèmes d’information et de communication de l’État (DISIC), véritable DSI 
stratégique de l’État,

• la mission chargée de la mise à disposition des données publiques (Etalab),
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• le cadre politique de la nouvelle orientation gouvernementale de l’action publique est :
• assurer la cohérence et l’efficacité de l’action publique,
• partir des besoins des citoyens et des usagers,
• restaurer la responsabilité des acteurs,
• faire confiance aux capacités d’innovation des agents.

Pour illustrer ce dernier point et montrer comment le gouvernement avance voici la décision du 2 octobre 2013  : Innover-
simplifier… Des plates-formes collaboratives sur Internet sont mises en œuvre pour améliorer et simplifier le service
public. Elles sont présentées comme le marqueur de la réforme de l’État du gouvernement :

« En quelques clics, les fonctionnaires peuvent déposer eux-mêmes leurs contributions, suggestions ou idées sur une
plate-forme réservée à cet usage ».

S’agit-il d’une proposition pour améliorer le service public  ou modifier les conditions de travail des agents  en contournant
les organisations syndicales en s’appuyant sur la demande « virtuelles » des agents ?

3-3 L’environnement des rapports

3-3-1- quelques éléments de l’environnement général

Les 3 rapports  que  nous examinons se  situent  dans  un  environnement  général  particulièrement  instable  et
foisonnant qu’il est important d’avoir en tête. Regardons quelques éléments dans nos domaines de missions.
Nous avons les mesures liées au Grenelle de l’environnement, aux conférences environnementales, la refonte
des textes sur l’environnement, les applications des lois sur le logement (la défiscalisation du logement, PLH), la
loi  Ville,  la  création  d’établissements  publics  (VNF,  CEREMA,  l’agence  de  la  biodiversité...),  la  création  du
commissariat  général  à  l’égalité  des  territoires,  mais  aussi  un  rapport  du  CGEDD  du  28  août  2013  sur
l’implication des services  de  l’État  dans les  démarches de développement  urbain  durable,  mais  aussi  toute
l’orientation sur la transition écologique avec le livre blanc sur le financement de la transition écologique de
novembre  2013 (supervisé  par  Dominique  Dron)...  Mais  aussi  la  loi  ALUR pour  l’accès  au  logement  et  un
urbanisme rénové (qui légalise l’abandon de l’ADS) et la loi de finances 2014 qui réduit massivement les effectifs
et les moyens des services. Évidemment, il y a aussi la préparation de la nouvelle loi de décentralisation, avec la
création de Métropoles, les annonces sur le contour des départements et des régions, mais aussi l’évolution du
domaine des transports durables, la loi en cours de débat sur la déontologie qui est de fait conçu pour modifier le
statut  de la  fonction  publique.  Et  encore l’ensemble des  éléments  autour  des  mesures de simplification  en
particulier autour du rapport de Thierry Mandon du 1er juillet 2013...

Cela fait beaucoup, tout s’entremêle, le gouvernement garde-t-il vraiment la maîtrise de cet ensemble ?

3-3-2 Des exemples précis montrant l’instabilité de l’environnement 

Le CIMAP du 17 juillet 2013 a acté la suppression de la DATAR (délégation à l’aménagement du territoire et à
l’attractivité régionale), du SGCIV (secrétariat général du comité interministériel des villes, de l’ACSÉ (agence
nationale pour la cohésion sociale et  l’égalité des chances) pour créer  le CGET (commissariat  général  à
l’égalité  des territoires)  qui  relève  du 1er ministre  et  est  mis  à  disposition de la  ministre  de l’égalité  des
territoires  et  du  logement  (Cécile  Duflot)  et  de  son  ministre  délégué  à  la  ville  (François  Lamy).  Cette
organisation va être normalement mise en place d’ici à début 2014. Ce commissariat « chapeauterait tous les
territoires à enjeux et en difficulté et tous les services ( ? ANRU) en charge du développement rural, de la
montagne, de la reconversion des zones côtières. Nous pouvons nous interroger sur son articulation avec les
directions de centrale de nos ministères, de l’articulation avec le CEREMA, son rôle réel en tant que pilote...

François Lamy a présenté à l’Assemblée Nationale son projet de loi pour la ville et la cohésion urbaine qui
implique une réforme totale de la géographie prioritaire.

Création d’une agence française de la biodiversité (AFB) : décision de la conférence environnementale de
septembre 2012, cette agence fait suite à la décision gouvernementale de regroupement des opérateurs de
l’État.  Elle regroupera l’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP), des Parcs Naturels Marins, l’Office
National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) et de l’Atelier Technique des espaces naturels. Tous
ces  organismes  avaient  déjà  du  mal  à  être  financés.  L’AFB sera  un  établissement  public,  quels  seront
réellement ses moyens, quel montage financier et juridique ? Quelles seront ses relations avec le reste des
services du ministère, les autres établissements publics, les collectivités ?

3-3-3 Des allures d’inconstitutionnalité 
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Instabilité encore quand les expérimentations remplacent les loi votées, quand les lois comme ALUR pourraient avoir des
allures d’inconstitutionnalité, quand la communication est déstructurée voire incohérente ?

Ainsi sur le portail internet de la MAP (il faut avoir l’esprit curieux), en ligne sur le CIMAP nous pouvons lire les écrits
suivants :

ADS

La filière ADS sera restructurée pour faire face à des enjeux réaffirmés d’expertise, d’animation et de contrôle....
L’instruction  pour  le  compte  des  petites  communes  sera  recentrée  sur  celles  qui  sont  membres
d’intercommunalité de disposant pas de la taille critique pour structurer un service d’instruction.

Commentaire :  Est-ce  bien  les  ordres  reçus  dans  les  DDT(M) ?  Quels  enjeux  réaffirmés d’expertise,  quelle
instruction pour les communes avec quels agents, quels services ?

ATESAT

L’arrêt est programmé fin 2015. En parallèle il convient :
• d’accompagner l’émergence de projets ou stratégies d’intervention sur plusieurs thématiques,
• mobiliser les collectivités territoriales et acteurs locaux sur les politique prioritaires,
• apporter appui méthodologique aux collectivités confrontées à des difficultés particulières,
• aider communes et EPCI qui le souhaitent à s’organiser pour assurer la sécurité des ouvrages d’art routier. »

Est-ce bien les ordres reçus dans les DDT(M) ? Quelles stratégies, quelle politique prioritaire,quels types de difficulté,
quelle aide en ouvrage d’art ?

4 - Le rapport Weiss/Rebière

4- 1 Objet officiel du rapport Weiss/Rebière

• Clarifier les missions d’un État garant, arbitre en dernier ressort, partenaire des politiques publiques, d’un État
décentralisé.

• Chercher une structuration stable sur les 5 à 7 ans à venir en intégrant les contraintes budgétaires.
• Moderniser l’organisation du travail par la clarification du pilotage et la production de services.
• Mettre à jour les compétences individuelles.

Comme nous l’avons dit, une partie des constats émis sont pour partie partageables

Le rapport est critique vis à vis des politiques mises en œuvre par le précédent gouvernement, nous sommes d’accord
sauf qu’il prend en compte les contraintes budgétaires déjà engagées par celui-ci (et poursuivies depuis), qu’il prend en
compte la décision de supprimer les missions d’ADS et d’ATESAT de l’Etat,  qu’il  prolonge et renforce sans aucune
analyse, critique toute la gestion des personnels axée sur les compétences...

Mais, selon nous, les « manques » dans ce rapport doivent nous aussi interroger :

• Le rapport est de nouveau quasiment muet sur l’évaluation des différentes phases de décentralisation et de leur
conséquences,

• Il  est  muet  aussi  sur  l’instauration sans débat  d’une interministérialité  imposée,  complexe,  à  l’inverse  de la
simplification administrative.

• Il ne va pas au bout de son analyse sur les conséquences de la LOLF,
• L’analyse des services territoriaux reste autocentrée sans réelle liaison soit avec les autres services de l’Etat

(établissements  publics,  agences  et  entreprises  publiques  sous  tutelle,  établissement  de  recherche,  de
formation...), soit avec les évolutions des services des collectivités locales (création de service d’ingénierie...),
soit l’Europe, ou l’international.

• Le rapport n’aborde pratiquement pas la nature et la place de l’État de son rôle  « coincé » entre l’Europe et les
collectivités territoriales,  les établissements publics intercommunaux, les établissements publics que sont les
métropoles.

• Le rapport est peu innovant sur la relation des services de l’État avec ceux des collectivités territoriales dans les
domaines  techniques,  formation,  recherche  et  les  services  d’autres  pays  européens  (zone  frontalière,
coopération sur le domaine du climat, de l’écologie...)

• Les services inter départementaux n’existent pratiquement pas dans le rapport par exemple les DIR.
• L’analyse, l’évolution des services interministériels (formation, paye..), leur relation de travail avec les services
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territoriaux n’est abordé que succinctement sans proposition.
• Les modes de financements sont ignorés.

En clair, le rapport est bien peu ambitieux pour l’avenir du rôle des services territoriaux de l’État, c’est du raccommodage
prudent de l’ancien avec de vieilles ficelle, en bon père de famille soucieux de ne pas déplaire aux commanditaires et
répondre au contenu de la commande verrouillée dès le départ (voir début de l’intervention).

4-2 Le rapport émet des recommandations d’ordre divers, des scenarii d’organisation
pour les DDI et des adaptations (nous en citons quelques uns).

Recommandations     :

• développer des engagements de service public : redonner la place et le sens au service public territoriaux et aux
agents,

• prioriser les engagements,

• généraliser à tous les niveaux une démarche de projet (chef de file, utilisation transversale des compétences...),

• améliorer les relations sociales,

• avoir  un  pilotage  stratégique  central  (Secrétaire  général  pour  une  réforme  administrative  territoriale
opérationnelle).

Principaux scenarii sont projetés

SC 1 : évolution des services chargés de la cohésion sociale :  DDCS

• les missions relatives au volet social du logement sont intégrées au sein des DDT(M),
• les missions jeunesse et sport sont transférées vers les directions régionales DRJSCS,
• les missions politiques de la ville sont transférées à la préfecture du département.

SC2 : Toujours DDCS

• Redessiner la frontière avec l’ARS (agence régionale de santé),
• les  agents  en  charge  de  la  consommation/concurrence/répression  des  fraudes  resteraient  au  niveau

départemental à la DDPP (protection des populations).

SC3 :
• Le logement social reviendrait intégralement en DDT(M),
• les services jeunesse et sport seraient transférés à la DRJSCS,
• la politique de la ville serait à la préfecture,
• la politique des droits des femmes serait à la préfecture,
• pour ces 3 derniers certains pourraient être en unité territoriale de la direction régionale.

Adaptations

• Essayer la voie de l’expérimentation dans les départements abritant des métropoles :  regroupement de DDT
avec la DREAL et DRAAF (modèle tripartite),

• maintenir une stabilité pour les niveaux départementaux et régionaux des services de l’Etat, pas de transfert des
DDI en préfecture, mais pas de stabilité recommandée pour l’infradépartemental,

• renforcer le rôle du Préfet de région,

• se donner les outils matériels (tableau à remplir) pour concrétiser la critique de la LOLF,

• mettre en œuvre une nouvelle politique de gestion de management centrée sur les compétences.

Comme on le voit, les rapporteurs n’hésitent pas à se contredire (stabilité des services sauf quand il y a transfert...), mais
c’est avant tout des propositions d’adaptation à la situation très dégradée actuelle et un tremplin pour préparer les futures
lois (métropoles, rôle du préfet de région), et coup de patte renforcé de DRH versus entreprises des années 2000 sur une
gestion par les compétences sans même prendre en compte toutes les critiques produites y compris par le patronat sur
ces  sujets.  L’outil  remplissage d’un énième « tableau » sur  la  LOLF est  caractéristique  de l’incompréhension de la
situation catastrophique des services territoriaux, du malaise de tous les personnels y compris les cadres.

Une partie des propositions ont pourtant été d’ores et déjà prises en compte lors de CIMAP (nous en notons quelques
unes ci-dessous). D’autres ont été rejetées à ce jour en particulier tous les différents scenarii.
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4-3 Le CIMAP du 17 juillet 2013
Lors de ce CIMAP, alors que le rapport venait d’être déposé depuis quelques semaine, sans aucune concertation,  bien
sur pour respecter « la recommandation de meilleures relations sociales » , des mesures ont été adoptées :

• guichet unique/ référent au sein de l’administration départementale,

• les circulaires ministérielles sont exclusivement réservées aux ministres, les autres textes de gestion doivent être
des information ou des notes (ce n’est pas directement dans le rapport, mais de son inspiration),

• les préfets de région sont désignés responsables de BOP,

• le gouvernement n’engage pas de nouvelles réorganisations et assure la stabilité des services existants,

• la répartition des effectifs entre services régionaux et départementaux doivent être réalisés de manière équitable,

• la concertation sur les différentes orientations doivent se dérouler dès septembre 2013 avec les organisations
syndicales,

• le niveau des prestations sociales et des régimes indemnitaires en DDI doivent s’établir en concertation avec les
organisations syndicales dès l’automne 2013,

• regroupement des services infradépartementaux en maison de l’Etat avec création d’un cadre national d’action,

• construction d’une offre de service au plus près des territoires conjuguant la présence physique de proximité
avec les nouvelles fonctionnalités numériques,

• le nombre de lieux d’implantation des espaces mutualisés passera de 300 à 1000,

• un commissariat général à l’égalité des territoires sera créé.

4-4 Conclusion provisoire 
Nous pourrions presque avoir le sentiment que le rapport devait justifier certaines mesures qui allaient être prises quoi
qu’il en soit, mais dire ceci serait injurieux pour les rapporteurs, ce que nous ne voulons pas, aussi nous préférons penser
que le CIMAP a réagi rapidement.
Beaucoup de ces mesures laissent rêveur comme la stabilité des services,  les différentes concertations fantômes avec
les OS, la nouvelle répartition des effectifs, le maintien de la présence physique de proximité... Est-ce du mépris, de
l’incompétence, de la mauvaise communication ? Par contre, ces mesures nécessitent d’ores et déjà des réactions et des
interventions fortes de la part des personnels et des organisations syndicales (maison de l’Etat, espaces mutualisés,
concertation...).

5- Le rapport Pêcheur

Même si le rapport énonce quelques constats qui correspondent à nos réflexions, très rapidement on se rend compte de
la philosophie globale du texte : l’action publique doit permettre une maîtrise des finances publiques, assurer la cohésion
sociale et être compétitive économiquement, cela implique « un impératif de qualité, d’efficacité et d’efficience ».

Dès lors nous avons compris que même si la fonction publique de carrière est une bonne chose, que même si « le choix
d’une fonction publique statutaire demeure pertinent » et si « le cadre a des fondements solides et a fait preuve d’une
réelle plasticité » il faut tout réformer pour permettre une réduction drastique du coût de la Fonction Publique. Diminution
des  coûts  qui  est  rendue  possible  par  une  mobilité  accrue  entre  les  fonctions  publiques,  selon  les  besoins  des
employeurs et/ou par l’externalisation, la privatisation.

5-1 Les propositions / les points d’attention

5-1-1 Fixer le cap, donner du sens à la fonction publique

Le rapport reconnaît que les services publics produisent du lien social et de la cohésion économique, mais si les services
publics produisent de la valeur, ils ont aussi un coût.
Pour baisser ce coût (ce que les agents de la FP sont tout à fait capables d’entendre, si on donne du sens  !!), B. Pêcheur
préconise des assises nationales et régionales du service public (nous pouvons nous inquiéter sur la concertation avec
les OS) mais également l’ouverture de consultation sur internet  (voir  site « faire-simple.gouv.fr » et les décisions du
CIMAP de juillet sur la simplification de l’État).
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Il est inquiétant que sous le terme « donner du sens » on découvre une pseudo consultation du monde profane qui
servira d’alibi aux projets de réduction des effectifs et au manque de dialogue social.

5-1-2 Assurer la confiance des citoyens dans les agents publics

« La  confiance  publique  dans  les  fonctionnaires,  a  été  érodée….. »,  le  ton  est  donné,  le  projet  de  loi  relatif  à  la
déontologie n’est a priori pas suffisant (tout au long du rapport il y est fait référence). Les chartes de déontologie et
référents seront obligatoires dans toutes les administrations de l’État.
Dans ce même chapitre, il est traité de transparence, sur les recrutements (contractuels, sans concours), sur le pouvoir
disciplinaire,  sur  la  durée  et  l’aménagement  du  temps  de  travail  et  sur  les  régimes  indemnitaires  (évaluation
quinquennale).

À noter que la mobilité entre fonctions publiques apparaît au prétexte de traitement égalitaire sur la durée de travail et sur
les régimes indemnitaires entre les 3 versants.

5-1-3 Améliorer la gouvernance de la fonction publique

Démarche prospective de l’emploi public et de la fonction publique et mesurer les impacts des projets et des lois sur
l’emploi public. Développer des démarches GPEEC chez tous les employeurs publics.
Les négociations salariales devraient être conduites par le Gouvernement et  faire évoluer le Conseil  commun de la
fonction publique en véritable instance stratégique et prospective et y prévoir des débats sur les cadres professionnels
communs à plusieurs fonctions publiques.
Les cadres professionnels communs permettant une meilleure mobilité « trans-fonctions publiques »
Les représentants de l’État seront appelés à s’exprimer au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État
(CSFPE), ce qui a pour but d’instaurer au CFSPE le même équilibre que dans les autres conseils supérieurs.

Les 3 versants auront les mêmes instances ce qui permet à terme, d’obtenir des logiques et des actions transverses.

5-1-4 Poursuivre la rénovation du cadre commun de gestion des trois versants de la fonction publique

Instaurer une bourse de l’emploi unique pour les trois versants, en ayant au préalable constitué un répertoire commun
d’emploi.
Le rapporteur estime qu’il y a nécessité à créer des cadres professionnels communs aux différentes fonctions publiques
(approche métier),  par exemple en administration générale !!  Bien évidemment  cette  démarche pré suppose que le
processus de fusion des corps soit poursuivi et renforcé.

Ces cadres communs induiraient :
• Les fonctionnaires serviraient en position normale d’activité,
• Les mouvements s’opéreraient par mutation, y compris entre 2 Fonctions Publiques,
• Les régimes indemnitaires seraient fixés par la collectivité employeur, qui déciderait également de l’avancement
• Recrutement par concours unique avec formation commune,
• Les fonctionnaires choisiraient par ordre de mérite la fonction publique employeur (est-ce encore un choix ??),
• Mais pas de CAP commune, ni d’organe de gestion commun,
• Suivi annuel par le conseil commun de la fonction publique.

Pour  certaines  fonctions  transverses  spécialisées,  il  est  préconisé  de  créer  des  statuts  d’emplois  communs  trans-
fonctions publiques où les agents seraient détachés.

Toutes ces mesures permettraient de « lever les derniers obstacles à la mobilité entre les 3 fonctions publiques » (cf.
rapport Desforges). Pour cela il faut « réduire le coût d’emploi des fonctionnaires de l’État détachés dans les 2 autres
fonctions publiques ». Et, si l’on abroge le système de la double carrière c’est encore plus simple.
Toutefois, si ces mesures ne suffisent pas à nommer les agents sur les postes où on a besoin d’eux et uniquement sur
ces postes là et pour une durée précise, il suffira de faire appel aux contractuels ou à l’intérim.

5-1-5  Développer  les  responsabilités  et  mieux  gérer  les  ressources  humaines  dans  la  fonction
publique de l’État

Pour pallier à l’impact des changements gouvernementaux sur les ministères, il est proposé de créer des périmètres
ministériels administratifs stables relevant d’un secrétaire général qui présiderait le CTM.
Les corps de fonctionnaires, définis par leur statut particulier, seraient rattachés à des « centres de responsabilités et de
gestion », centres de responsabilités et de gestion placés sous l’autorité d’un SG de ministère ou d’un directeur. Plusieurs
centres pourraient coexister au sein d’un ministère.
Par exemple au MEDDE dans le corps des SACDD, la spécialité contrôle serait rattachée à la DGITM et la spécialité
administration générale serait rattachée au SG.
Pour la cohérence du corps, cela ne paraît pas aller dans le bon sens.
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Le rapport préconise de renforcer le rôle des SG dans un but de stabilité administrative, de coordination statutaire et
budgétaire et de prospective, pilotage et coordination.
Quelle place reste- t-il au politique ???

L’importance  que  prendront  les  SG  et  directeurs  oblige  à  anticiper  sur  leur  recrutement  et  surtout  leu  formation.
Actuellement, sous l’impulsion du SGG un vivier de futurs cadres dirigeants est en cours de constitution. À ce titre il est
prévu :  «  un accompagnement  des  cadres  supérieurs  et  dirigeants de l’État »  et  de mettre  en œuvre  un cycle  de
formation (type École de Guerre) obligatoire pour les emplois de direction de l’État.
Quant  aux  agents  « de  base »,  pour  eux  il  faut  relancer  la  politique  de  fusion  de  corps  et  développer  des  corps
interministériels à gestion ministérielle (CIGEM) en les transformant en « cadres professionnels interministériels » ce qui
est une mesure complémentaire à la création de cadres professionnels trans-fonctions publiques. De plus, il faut créer
des CAP communes pour les petit corps et affecter les agents en fonction de leur profil.
On se dirige bien vers une gestion de masse ou l’individu et le spécifique n’auront plus leur place, sauf à ce qu’il ait une
compétence, un profil particulier utilisable immédiatement.

À  noter :  l’importance  donnée  aux  cadres  dirigeants,  qui  assureront  la  stabilité  du  système  (surtout  s’ils  sont  bien
formés !) au détriment des emplois subordonnés. Des dirigeants stables, très opérants, tous formés à l’identique et des
agents employables (si bon profil, au bon moment et au bon endroit) selon les besoins. On imagine très vite vers quelle
fonction publique on se dirige !!!

Cela s’accompagne d’une déconcentration de la gestion des RH pour les corps ayant un effectif supérieur à 50. Les
processus de mutation seraient également modifiés :

• au niveau régional, création de CAP communes à plusieurs corps pour les mutations infra régionales
• au niveau central, la CAP de chaque corps gérerait les mutations interrégionales.

De toute façon, pour tous les agents les mutations seraient organisées en 2 phases successives (1er au niveau central,
2ème au niveau régional) ce qui complexifie le processus de mutation.

Le rôle des CAP serait considérablement modifié. Leur nombre doit être diminué pour cause de fusion des corps et de
CAP communes à plusieurs  corps.  Leur  travail  doit  être  allégé  par  une simplification  du  mécanisme d’avancement
d’échelon. Les CAP n’examineraient les actes de gestion (détachements, réintégrations, mutations) qu’en cas de demande
de l’agent ou des OS. Par contre les CAP devraient se concentrer sur le pilotage collectif des corps et sur les bilans.

Le rôle des élus paraît en grand danger et la défense des agents également !

Le périmètre REATE doit être érigé en centre de responsabilités, en réaffirmant le rôle des préfets. Les décisions (30 –
31 et 32) du CIMAP du 17 juillet 2013 sont totalement actées, une évaluation doit en être faite.
Il est recommandé, pour les agents du périmètre REATE, d’harmoniser les régimes indemnitaires (vers le haut ? on
l’espère !!) ainsi que les règles relatives au temps de travail, aux conditions de travail et à l’action sociale (action sociale
qui par ailleurs doit être régie par les règles du droit commun au même titre que l’hygiène et la sécurité).

Pour clore cet impressionnant chapitre sur les RH, il est proposé de « mieux prévoir et accompagner les restructurations
des services ». Pour cela, il est seulement proposé un plan d’accompagnement des mobilités et des mutations lors des
restructurations. Pire, il est annoncé un dispositif d’affectation d’office en cas de suppression de poste. Mutations d’office
pour lesquelles l’administration doit tout de même se doter de quelques moyens d’accompagnement.
Lorsque l’on voit ce qui se passe actuellement au MEDDE et au METL, on ne peut qu’être effrayé.

5-1-6 Définir un cadre salarial motivant et assurer des parcours professionnels de qualité

Ce chapitre aborde la structure des carrières et des classifications en perspective de la rénovation de la grille.
Il préconise de :

• remplacer  les  catégories  (qui  pour  le  moment  correspondent  à  un  niveau  de  diplôme)  par  des  niveaux de
fonctions (5 niveaux  + 1 niveau pour les emplois de très haut niveau de responsabilités),

• mettre en place pour chaque corps, 2 paliers de recrutement (1 sans expérience professionnelle – accès au 1er

grade du corps, 1 avec expérience dans la FP ou dans le privé – accès direct au 2ème grade),
• privilégier les corps à trois grades,
• revoir les procédures d’avancement d’échelon : « tout agent aurait vocation à accéder au deuxième grade ». Le

troisième grade, uniquement au choix, permettrait de reconnaître les capacités particulières de certains agents,
ce qui implique que ces agents devront être particulièrement méritants et appréciés de leur hiérarchie !

• développer les échelons fonctionnels et les échelons spéciaux,
• revoir le système d’avancement d’échelon, en fait les promotions prennent trop de temps aux CAP (voir rôle des

CAP). Pour ce faire le rapport propose de ne donner des bonifications (3 mois) qu’aux seuls agents « dont la
valeur professionnelle a été reconnue comme particulièrement remarquable ». Cela prouve encore qu’il va falloir
être particulièrement apprécié de sa hiérarchie ! et que les autres agents auront une carrière particulièrement
« plate » !

• Le maintien, voire le développement des bonifications pour les ZUS.
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Les mesures précédemment décrites :  fusion des corps,  création de cadres professionnels interministériels et  trans-
fonctions publiques permettent une rénovation de la grille qui se traduirait par :

• un allongement des durées des carrières (30ans),
• la transformation d’une partie des rémunérations indemnitaires en rémunération indiciaires,
• créer des écarts indiciaires (lesquels ? revendication : amplitude de 2) entre les débuts et fins de carrière (mais la

majorité  des  agents  n’atteindront  que  le  2ème grade !),  entre  les  différents  niveaux  de  fonction  (actuelles
catégories) et entre la bas et le sommet de la grille (quelle fourchette et surtout quel bas de grille au regard des
dernières modifications de la catégorie C !!).

Pour terminer le rapport fixe des lignes directrices de politique salariale :
• écarter toute forme d’indexation (suivre l’évolution générale du pouvoir d’achat),
• négociation  avec  les  OS  d’un  contrat  social  triennal  dans  la  FPE,  d’ici  fin  2014,  assurer  la  transparence

indemnitaire : simplification (diminution du nombre des régimes) et harmonisation indemnitaire. En sachant que le
coût de cette refonte sera payé par la suppression d’une partie des indemnités jugées purement factices !

5-1-7 En conclusion 

On le constate, ce rapport propose une réforme globale de la fonction publique qui pour le versant État glisserait d’une
FP de carrière vers une FP d’emploi, triant, recrutant et modelant les encadrants et soumettant les agents à une mobilité
tant  géographique que fonctionnelle,  plus souvent contrainte que souhaitée,  accompagnée d’une gestion totalement
basée sur la manière de servir.
Quant  aux  rémunérations,  mis  à  part  l’intégration  d’une  partie  des  primes  dans  l’indiciaire,  rien  ne  garanti  une
amélioration quelconque.

Nous ne pouvons qu’être en désaccord avec la quasi-totalité des mesures avancées, il va falloir les démonter pied à pied
et faire nos propositions !!

5-2 Les discussions

5-2-1 Concernant la méthode

Comme pour le rapport précédent, ce rapport est vite repris par le gouvernement, mais sur ce sujet une concertation
semble ouverte.

Lancement des discussions par la ministre dans les suites du rapport Pêcheur, sur les carrières et les rémunérations, le 9
décembre 2013 (document issu d’un compte rendu UGFF/CGT).

La ministre de la fonction publique a lancé les travaux de la réunion du 9 décembre en émettant quelques thèmes de
travail et une méthode : « le temps du rapport Pêcheur est passé maintenant nous pouvons nous appuyer dessus pour
lancer la concertation ».

La ministre propose une première phase de discussions pour aboutir à un « accord de méthode », dont l’appellation est à
revoir, pour le mois de février 2014.
La deuxième phase de discussions sera une négociation sur le reste de l’année 2014. Selon elle, pour un certain nombre
de sujets il faut donner du temps à la négociation pour obtenir tous les arbitrages nécessaires, car   « il faut conduire une
réforme structurelle dans le cadre d’un dialogue social approfondi ».
Cette négociation pourrait être en plusieurs volets  (3 apparemment)

5-2-2 Les thèmes proposés à la discussion

A - Réforme architecturale et statutaire de la grille, des corps, grades et cadres d’emploi.

Condition de recrutement.
Construction des corps et des grades.
Place du diplôme et accès à la Fonction publique.
Accès à la FP en deuxième carrière.
Travail sur le nombre de corps et de grades ainsi que sur les cadres d’emploi.

B - Travail sur la grille de rémunération (amplitude).

Rôle et place de l’indemnitaire par rapport à l’indiciaire, réflexion sur l’intégration de primes dans l’indiciaire.
Modalité d’évolution du point d’indice.
Notion de SMIC et de minimum Fonction publique.
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C - Simplification des RH dans la FP.

Renforcer l’unité de la FP.
Cadre professionnel ou statut commun aux 3 versants.
Rendre possible la mobilité entre les 3 versants.
Simplifier la gestion avec les CAP.
Point spécifique sur la FPE : gestion des corps, fusion des corps, corps interministériels, déconcentration

                                                       de la gestion.

La volonté  générale  du gouvernement  est  de conforter  le  modèle  de la  FP et  de viser  « à  l’amélioration du Statut
Général ». Les travaux pourront s’appliquer sur une durée de 5 ans, 7 ans ou 10 ans si cela est nécessaire !

Les 2 prochains rendez-vous sur les carrières et les rémunérations, liés à « l’accord de méthode », auront lieu en janvier
2014.

5-2-3 Intervention de l’UGFF /CGT devant la ministre de la fonction publique lors de cette réunion

La CGT n’était pas demandeuse d’un énième rapport sur la Fonction publique et ses agents.
Elle est d’autant plus à l’aise aujourd’hui pour ne pas crier au scandale sur le document élaboré par Bernard Pêcheur.
Nous pouvons même nous féliciter que ledit rapport souligne un certain nombre de principes et de constats que la CGT,
avec d’autres, met en avant depuis des années.

Il en est ainsi, par exemple :

1) Du socle progressiste est toujours d’actualité que constitue le statut de 1983-1986

2) Du bien fondé de la Fonction publique de carrière ;

3) Du tassement insupportable des carrières ;

4) Du trop grand nombre de non titulaires ;

5) De la part trop importante que les régimes indemnitaires ont pris dans la rémunération globale ;

6) D’une RGPP et d’une REATE conduites à marche forcée…

Non seulement, ces éléments très importants nous les partageons, mais nous estimons même que notre engagement
continu sur ces questions n’est pas étranger à ce qui est écrit dans le rapport Pêcheur.
A partir de là, nous ne nous considérons pas liés par les conclusions du rapport Pêcheur.
Non que, par nature, elles seraient inacceptables. Mais parce que, pour la CGT, ce que nous attendons aujourd’hui, ce
sont des réponses fortes et en rupture avec les politiques antérieures. Ce que nous attendons, ce sont des engagements
d’urgence et de moyen terme, qui permettent de sortir de la situation critique dans laquelle les agents de la Fonction
publique sont actuellement plongés.

Dans cette intervention, nous avons choisi d’être brefs. Nous nous limiterons donc à l’essentiel.
S’agissant des mesures urgentes, et pour n’en retenir qu’une seule dans notre réunion de ce jour, la CGT vous le redit
solennellement : il faut sans attendre augmenter la valeur du point. Et, croyez bien, madame la Ministre, que notre propos
ne relève ni de l’esthétisme, ni de l’incantatoire.

Pour le reste, la CGT inscrit sa démarche dans la perspective d’une reconstruction de la grille et des carrières, assisses
sur une plus grande cohérence, assurant de meilleures passerelles entre les 3 versants et permettant une véritable
égalité professionnelle.

C’est dans ce cadre que, entre autre chose, nous revendiquons :

■  Une amplitude minimale de carrière de 1 à 2 pour une carrière complète ;

■ Des corps à 2 grades maximum ;

■ L’intégration des primes ayant un caractère de complément salarial dans le traitement indiciaire ;

■  Un meilleur encadrement du recours aux agents non titulaires et un plan de titularisation ambitieux. Nous en profitons
pour rappeler notre hostilité résolue à l’utilisation de l’intérim ;

■  La fin des « reçus-collés » à la Fonction publique territoriale ;

■  Un moratoire sur la fusion des corps dans la Fonction Publique de l’état pour permettre un véritable bilan des 
nombreuses mesures intervenues dans ce domaine ces dernières années.

Nous nous arrêtons là, dans une liste parfaitement non exhaustive.

Pour la CGT, même si bien des dispositifs qu’elle appelle de ses vœux, n’ont pas d’impact budgétaire, les mesures dont
nous  avons  besoin  ne  sauraient  être  compatibles  avec  la  politique  d’austérité  tel  que  le  gouvernement  la  mène
aujourd’hui.
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D’ailleurs, il n’est pas inutile de souligner à nouveau, que, ces 10 dernières années, la part des salaires d’activités –
primes comprises – versée aux agents des 3 versants de la Fonction publique a reculé de près d’un point par rapport au
produit intérieur brut. Une simple remise à niveau permettrait d’envisager des dispositifs de très haut niveau.

Si ces conditions sont réunies, la CGT s’engagera sans réserve dans ces négociations. Sans réserve et de manière
urgente, car de trop longs mois ce sont déjà écoulés au cours desquels le changement s’est fait cruellement attendre.
Sans réserve, mais à contrario avec forces propositions permettant d’apporter de véritables réponses à une situation
particulièrement préoccupante qui, encore une fois, appelle des réformes en rupture et d’ampleur.

6- Le rapport Desforges (dit rapport mobilité)

6-1 La lettre de mission est très explicite

• Vous analyserez au regard notamment de leur coût, la pertinence et l’efficacité des dispositifs existant en matière
d’attractivité  territoriale  (régimes indemnitaires spécifiques,  priorités de mutation,  NBI,  avantages spécifiques
d’ancienneté…) et formulerez des scénarios d’amélioration, de refonte ou de suppression de ces dispositifs.

• Vous examinerez les conditions d’amélioration de l’organisation des recrutements, des mutations, tant dans la
fonction publique de l’Etat que dans les Fonctions Publiques territoriales et hospitalière, en examinant notamment
l’apport possible d’une plus grande déconcentration privilégiant la déconcentration de ces recrutements dans la
fonction publique de l’Etat.

• Enfin, je vous demande d’évaluer l’action des plates-formes régionales d’appui interministériel à la gestion des
ressources humaines (PFRH), créées en 2009 pour accompagner la réforme de l’administration territoriale de
l’Etat au regard des missions qui leur ont été confiées et des moyens qu’elles mobilisent. Je souhaite que vous
identifiiez les évolutions qu’il conviendrait d’envisager en ce qui concerne les PFRH, notamment dans le domaine
de l’appui à la mobilité, de la professionnalisation des fonctions RH, et de la formation continue interministérielle,
notamment dans la perspective d’une nouvelle étape dans la déconcentration des actes de gestion.

6-2 La synthèse des rapporteurs 

Dans  leur  synthèse  les  rapporteurs  disent,  bien  sur,  que  le  sujet  de  la  mobilité  est  fonctionnelle,  géographique,
structurelle. Le sujet est difficile à circonscrire tant juridiquement que dans ses interactions avec les statuts, les droits
syndicaux, le rôle des CAP, les conditions de travail, le social.
Ils disent aussi que la mobilité est une valeur relative. Ils citent les besoins des services, les attentes des agents, les
parcours professionnels choisis ou contraints, mais aussi mettent en garde contre le lieu commun qui est de considérer la
mobilité comme une valeur positive et l’immobilité comme une valeur négative (nous voilà pleinement rassurés).
Le rapport constate que la mobilité touche 5% des agents par an en moyenne pour l’Etat et que 7 fonctionnaires (toutes
fonctions publiques) sur 10 ont vécu, à un moment de leur vie professionnelle, une situation de mobilité. Il souligne que la
mobilité en termes de changement de département géographique des fonctionnaires de l’Etat est supérieure à celle des
salariés du secteur  privé (4,5% contre  2 à  3  %).  Ce qui  contredit  peut-être  une idée reçue et  enlève  sur  ce sujet
l’argument d’égalité à obtenir (public/privé) un des let motifs du nouveau management.
Le rapport dit aussi que la mobilité dans le public est conditionnée par des modes de gestion plus ou moins obligatoires
selon les ministères et les métiers, les affectations après recrutement, la décision des agents en particulier en liaison
avec leur développement de carrière. Elle plus faible chez les catégories B et C. 
S’agissant des dispositifs d’attractivité, les rapporteurs notent la diversité des objectifs suivis, la faible lisibilité et surtout le
coût important 1 milliard rien que pour la FPE (fonction publique de l’Etat). Ce qui évidemment doit intéresser beaucoup
le gouvernement. D’ailleurs le rapport prévoit la fin des aides financières rattachées aux zonages (la lettre de mission est
au moins remplie sur ce point).

6-3 Quatre scénarios
A l’issue de leurs investigations, les rapporteurs déclinent 4 scénarios : un scénario de base, un scénario du territoire,
puis des statuts et enfin des métiers. 
Il n’est pas très clair dans quelle mesure et comment ces 4 scénarios doivent se compléter, mais leur déclinaison en 40
propositions « tout terrain » montre que les rapporteurs ont choisi, certainement dans un « grand esprit de simplification »
de tout « remouliner » en même temps, même si des propositions disent « en fonction du scénario choisi ». 
Le scénario de base  propose des améliorations que notre ministère a déjà largement mises en œuvre la GPEC, la
publicité des postes vacants, la personnalisation des affectations (postes à profil, entretien préalable, avis des managers
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locaux sur les candidatures, il n’y a peut-être que le choix de l’affectation au sein d’une résidence administrative large qui
reste à comprendre.  Mais les rapporteurs considèrent  ce scénario indispensable mais insuffisant et proposent les 3
approches complémentaires.  L’approche par le territoire a un double objectif : les gestionnaires doivent adapter les
besoins en compétences et en effectifs sans recourir à des mécanismes lourds et les agents doivent pouvoir dérouler un
parcours professionnel enrichissant sans bouger géographiquement. Le scénario du statut, qui n’a pas vocation à être
généralisé consiste à contractualiser la durée de temps d’un agent sur un poste et de l’inscrire dans son statut.  Le
scénario des métiers s’inscrit dans la droite ligne de la professionnalisation des métiers dans la fonction publique, la
création de viviers, l’organisation de la mobilité dans tel ou tel métier et le rapprochement des statuts les couvrant. Nous
voyons qu’il n’y a guère de nouveauté dans ces scénarios au regard des discours de longue date de notre ministère, sauf
que nous sommes dans l’inter ministérialité, et que la fluidité des mobilités est organisée en interministériel.

6-4 Examinons quelques-unes des 40 propositions qui découlent de ces scénarios
Il y a des propositions d’organisation, de forme  qui sont, soit déjà en œuvre, soit devraient l’être. Certaines sont de bon
sens et  pourraient  être déjà appliquées si  nous n’avions pas à faire face aux freins des dirigeants politiques,  leurs
ambitions, leurs prérogatives mais aussi aux différents et aux jalousies entre administrations, si les secrétaires généraux
des ministères et autres SGMAP, et la DGAFP…voulaient s’y employer (approfondissement, information, structuration
d’appui aux acteurs locaux, tirer des bilans, regrouper des dates de CAP, de parution de tableaux de mobilité). D’autres
portent plus sur l’amélioration de l’inter ministérialité tel  que le remaniement des BRIEP et  des BIEP. Bien entendu
derrière ces propositions ne soyons pas naïfs quand il est dit « tirer un bilan quantitatif des avantages de carrière acquis
en période de mobilité suite à la loi de 2009, nous sentons bien que ce n’est pas uniquement une critique politicienne de
cette loi, mais aussi poursuivre une source d’économie potentielle tout en conservant le même cap de l’inter ministérialité,
sans dresser le moindre bilan réel.

D’autres propositions posent des interrogations précises :

• Réorienter  l’action sociale au bénéfice de l’accompagnement à la mobilité.   C'est-à-dire,  qu’à crédits sociaux
équivalents  ou en baisse,  il  conviendrait  d’en utiliser  d’avantage pour rendre plus aisée les restructurations
brutales des services. Nous ne pouvons pas accepter une telle mesure.

• Lever l’obstacle des différents taux de cotisation de retraite des différentes fonctions publiques (voire statuts).  
C’est un vrai problème, mais si le sujet est bien lié à la mobilité pour les personnes poly pensionnées, nous
voyons bien qu’il s’agit, de nouveau, des questions de retraite, de taux, de part de l’employeur public (notamment
territorial), de caisse de retraite ou de pension et que ce point ne peut pas être traité comme ça au détour d’une
proposition sur la mobilité.

• La suppression ou la limitation des crédits actuels liés à des zones     : NBI ville, avantages ZUS (ASA - avantages
spécifiques d’ancienneté, points de barème de mutation), suppression de l’indemnité de départ volontaire. Nous
voyons bien la volonté de réduire massivement les crédits (2 à 300 millions d’euros d’économie globalement).
Bien entendu, il n’y a aucune proposition de remplacement réel. Et dans ce sens nous ne pouvons pas être
d’accord. La suppression de la NBI ville trouvera des adeptes, car le sujet à toujours été source de débat, de
jalousie, de traitement divers. Pour les ZUS, c’est quand même assez extraordinaire qu’un rapport officiel parle
de sa suppression alors qu’il a fallu des années de combat pour faire appliquer le texte (et encore médiocrement
dans notre ministère). Ceci montre la mauvaise foi de la fonction publique sur ce sujet. Le remplacement par un
versement  unique  pour  l’installation  des  familles  ressemble  aux  indemnités  temporaires  de mobilité  dont  là
encore l’application est compliquée. Et ça ne répond pas au sujet, les ASA concernaient les agents travaillant
dans une zone sensible et pas leur habitation avec leur famille dans cette zone. Cette mesure de suppression ne
peut donc pas être acceptée en l’état. Enfin, concernant l’indemnité de départ volontaire, nous avons été contre
lors de sa mise en place alors que l’on demandait aux agents publics de  travailler plus longtemps pour leur
retraite. Que dire de ce va et vient d’inepties ?

• Regroupement  des aides financières à la  mobilité,   pourquoi  pas à la  condition que ce soit  plus efficace et
qu’aucun agent n’y perde.

• Tout ce qui touche la re-professionnalisation et recentrage des RH, (pour nous des administrations de gestion
des personnels) est touchant à entendre surtout avec une diminution massive des personnels qui amène les
agents à attendre des mois et  des mois leur changement d’échelon,  des logiciels confus et  disparates,  des
crédits de fonctionnement en berne, la pagaille interministérielle, les notions de service employeur ? Le rapport
s’emploie à montrer tout l’intérêt à donner encore plus de place aux plates-formes régionales interministérielles
d’appui à la GRH, à donner encore plus de pouvoir au SGG et à la DGAFP, recentraliser, économiser (nous
revenons sur  ce point  au sujet  des annexes par  la  suite).  Il  faudrait  aussi  s’entendre sur  ce que veut  dire
professionnalisation !  Ce sujet  sera-t-il  discuter  avec les syndicats ? Va-t-on abandonner en même temps le
nouveau management ? Non ce n’est pas le sujet.

•  C’est même l’inverse puisque les rapporteurs proposent  d’orienter les ressources liées à la formation dans la
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fonction publique de l’Etat dans une optique de meilleure employabilité des agents et d’anticipation des mobilités,
de  mettre  des  fourchettes  de  durée  d’exercice  sur  un  poste,  de  développer  les  affectations  sur  profil,  de
constituer des viviers de candidats  sélectionnés pour occuper des fonctions rapides et accompagnées… Nous
sommes bien loin de la notion initiale du statut de la fonction publique qui donnait la mobilité comme un droit des
agents.

• Il y a bien sur des mesures pour réduire le pouvoir des CAP :  développer les CAP de régularisation pour les
mobilités  consensuelles  ou  encore  créer  une  liste  d’aptitude  par  poste,  validée  en  CAP  permettant  des
affectations rapides tout  le  long de l’année. Un collègue me disait  en voyant  cette  proposition « ça sent  la
magouille de gestion au niveau régional voire local ». Nous vous laissons libre de votre avis.

6-5 Les annexes
Le rapport et les propositions sont suivies d’une série d’annexes assez documentées portant sur :

• les positions durant la carrière du fonctionnaire,
• les outils indiciaires et indemnitaires de la mobilité,
• les principales dispositions de la loi relative à la mobilité et aux parcours professionnels,
• un sondage auprès des agents,
• la déconcentration des actes de gestion,
• les plates-formes régionales interministérielles d’appui à la GRH,
• les restructurations au ministère de la Défense et la gestion des personnels civils,
• la mobilité dans le périmètre de la REATE ; le cas des ministères de l’écologie et de l’agriculture,
• la mobilité dans un ministère a réseau confronté à une problématique d’attractivité sur certaines zones sensibles :

le cas de l’éducation nationale
• la mobilité dans un bassin géographique, exemple de la Nièvre.

Nous  ne  remettrons  pas  en  cause  « l’objectivité  des  chiffres  et  des  études  fournies  dans  ces  annexes ».  Nous
soulignerons plus spécialement l’annexe portant sur les plates-formes PFRH et celle traitant du ministère de l’écologie et
de l’agriculture.

6-5-1 Les plate-formes PFRH     

Les  PFRH  plates-formes  régionales  interministérielles  d’appui  à  la  gestion  des  ressources  humaines  créées  pour
accompagner la RÉATE mise en action en 2009)  traitent principalement aujourd’hui, avec un effectif réduit, de la mobilité
des agents au travers des BRIEP (bourses régionales interministérielles de l’emploi public),  de l’action sociale, de la
formation professionnelle. L’annexe dit par exemple que « les agents des PFRH sont principalement en PNA et ont le
sentiment de perdre le contact avec leur ministère, ou encore que les DDI s’adressent encore plus facilement à leur
administration centrale qu’à la PFRH pour les questions de GRH, les PFRH même en sollicitant le SGG ou la DGAFP ne
sont pas en mesure de fournir les réponses précises et n’arrivent pas à s’imposer sur ce terrain  ». Toute la question est
de savoir s’il convient de développer ou de laisser développer ces outils et donc pour nous de nous positionner très
clairement sur ce sujet. A ce jour nous n’avons rien qui puisse nourrir un bilan positif de l’intervention sous la forme
actuelle de ces plate-formes.

6-5-2 L’annexe sur les ministères de l’Écologie et de l’Agriculture 

Une annexe concernant ces ministères traite spécifiquement du dispositif mis en place pour permettre les mobilités, 1
ETP pour 1 ETP, dans les DDI (notamment les DDT) entre le BOP programme 217 du ministère de l’Écologie et le BOP
215 de l’agriculture. Les rapporteurs notent que ceci concerne 28242 agents en Écologie contre 6104 en Agriculture,  et
que cette grande différence est notamment une des sources de blocage. Là encore, la question posée par le rapport est
de dépasser ce « pis-aller » de l’échange à 1 pour 1 entre BOP, de l’élargir en gestion interministérielle, de le libéraliser.
Nos élus connaissent bien ces questions qui peuvent parfois être difficiles à traiter. Il convient là encore de se positionner
pleinement.

Petite question entre nous : et si une grande partie de ces réformes
ne servait qu’à modifier en profondeur le statut général de la fonction publique trop

« protecteur » pour les fonctionnaires, ceci serait cohérent avec les annonces
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récentes du Premier Ministre sur la rénovation du Statut ?
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Le  6  février 2014

Les jeux ne sont pas faits !Les jeux ne sont pas faits !

Ce sont les actions menées par tous les salariés (public-privé) qui  pourront
obliger le gouvernement à changer de cap : tous dans l'action le 6 février !

emploi SALAIRE
Protection sociale

Conditions de
travail

NON à l’austérité 

généralisée et à la casse 

des services publics !

Halte au matraquage 

politique et antisocial !

POUR une autre 

répartition des 

richesses !

NON à l’austérité 

généralisée et à la casse 

des services publics !

Halte au matraquage 

politique et antisocial !

POUR une autre 

répartition des 

richesses !

La mobilisation interprofessionnelle du 06 février prochain, 
dans l’action et par la grève sera déterminante

mailto:SN-PTAS-CGT.SYNDICAT@i-carre.net
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Vie du SNPTAS-CGT

31 janvier 2014 Réunion bilatérale Présentation catégorielle catégorie C

03 février 2014 Collectif élections PTAS

04 février 2014 Secrétariat PTAS

04 février 2014 Réunion Rapport Pêcheur UGFF

06 février 2014 Action Fonction Publique

07 février 2014 Réunion élections DRH/organisations syndicales

11 février 2014 Action CGT privatisation des routes

12 février 2014 Réunion élections CGT/FSU 

13 février 2014 Réunion SGG élections DDI

27 février 2014 CT central des DDI

03 mars 2014 Collectif élections PTAS

04 mars 2014 Secrétariat PTAS

19 – 20 mars 2014 CE SN PTAS CGT

19 – 20 mars 2014 CE fédérale

20 mars matin Réunion préparatoire CT DDI avril 2014/SGG

Calendrier prévisionnel des groupes d’échanges année 2014

1er semestre

 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.  net  
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

Février 2014

11 – 12 CAP Mobilité SACDD

12 après-midi
13

CAP Mobilité TSDD

Mars 2014

25 pré-CAP LA SACDD

27 pré-CAP LA TSDD

Avril 2014

08 CAP Liste d’aptitude SACDD

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 : Élus CGT +  Jocelyne Pelé
Pour les CCP CDD/CDI : contact élus CGT
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