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SPAC ET SPSCM… 

 

 ...LA CONTINUITÉ DANS LE CHANGEMENT... 

 

AVEC L’UNSA-Cefi 
 

 
 

Si les assemblées générales du 6 mars dernier ont entériné la dissolution des 

syndicats SPAC et SPSCM, c’est pour mieux faire renaître leurs valeurs 

communes sous un seul et unique nom : l’UNSA-Cefi. 

 

Forte de l’expérience et du dynamisme acquis de part et d’autre,  

l’UNSA-Cefi est déjà naturellement dans le panorama syndical de 

l’administration centrale. 

 

Et ce deuxième numéro va vous le démontrer :  

 

En effet, ces valeurs acquises reposent sur un socle solide : celui des CAP et 

CCP, et puis au fil des années nous avons su développer une dynamique 

syndicale nous permettant d’appréhender tous les aspects du dialogue social 

et d’être à l’écoute du plus grand nombre qu’ils soient Franciliens ou non. 

 

Après avoir dressé un bilan des promotions 2016, nous vous informerons  

des prévisions quant aux promotions 2017. Puis l’actualité des services 

déconcentrés et les nouveautés dans les directions de Bercy vous seront 

dévoilés. 

 

Enfin, un billet d’humeur sur la recherche du bonheur… au travail vous 

permettra, je l’espère, de le trouver ou de le retrouver !!! 

 

Sommaire :  

 
P. 1 : L’Édito 

 

P. 2 à 4 : Bilan des promotions en 2016 

 

P. 5 : Prévisions des promotions 2017 

 

P. 6:L’actualité des services déconcentrés 

 

P. 7 : Les nouveautés dans les services 

 

P. 8 : Le saviez-vous ? 

 

Agnès RIZIO  

Secrétaire Générale de l’UNSA-Cefi 
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Le succès de l’assemblée générale de l’UNSA-

Cefi du 6 mars dernier a démontré 

l’importance de se rassembler pour faire face 

aux changements que l’administration veut 

nous imposer mais aussi pour développer un 

collectif  dont le seul objectif est l’intérêt et 

l’accompagnement de tous les agents. 
 

La période transitoire (du 21/06 au 05/03) 

terminée, il s’agissait de constituer une 

organisation pérenne. 

C’est ainsi que la composition du Bureau 

National a été adopté a l’unanimité avec des 

personnalités issus de « métiers » et de 

directions différentes. 

 

Au sein de cette instance donnant la ligne 

directrice du syndicat, les rôles de chacun ont 

été déterminés et notamment ceux de :  

 

Agnès RIZIO 

Secrétaire Générale 

 

Béatrice PINARD et Michel MARLIER 

Secrétaires Généraux Adjoints 

 

Yves de LA PALLIÈRE et Frédéric DE VILLERS 

Trésorier et Trésorier-adjoint 

 Nos ambitions 

 
Se développer autour de nos valeurs qui sont 

l’indépendance, la proximité, l’écoute tout en 

sachant négocier avec l’Administration   

conformément au réformisme que prône 

notre fédération UNSA. 

 
Dans ce contexte, la fédération UNSA est à la 

fois un soutien et une source d’information 

ministérielle et interministérielle, mais 

également un lieu d’échanges pour déterminer 

nos positions sur des sujets variés, comme le 

télétravail, le PPCR, le RIFSEEP, la filière  

sociale et technique 

 

 Les moyens d’y parvenir 

 

- Continuer à faire ce que l’on sait faire et « à 

le faire savoir » ! 

- Être toujours disponible et accompagner les 

agents afin de défendre leurs intérêts. 

 - Faire comprendre à toutes et tous 

l’importance de se réunir afin d’être solidaires 

et unis face à l’Administration qui oublie trop 

souvent l’importance des relations humaines 

au travail. 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNSA-Cefi 

Agnès Rizio 

Béatrice Pinard 

Michel Marlier 

Yves De La Pallière 

Frédéric De Villers 

Le site UNSA-Cefi remplace les sites des deux anciens syndicats. 

Vous le trouverez sur le nouvel Alizé :  

Le ministère/Dialogue social /Les organisations syndicales d'administration centrale. 

http:alizearchive.alize.finances.rie.gouv.fr/cms/sites/alize/accueil/les-grandes-actions/

dialogue-social/les-organisations-syndicales-dad.html 

 

Les liens de ces anciens sites ont été conservés pour consulter les documents existants. 

http://alizearchive.alize.finances.rie.gouv.fr/cms/sites/alize/accueil/les-grandes-actions/dialogue-social/les-organisations-syndicales-dad.html
http://alizearchive.alize.finances.rie.gouv.fr/cms/sites/alize/accueil/les-grandes-actions/dialogue-social/les-organisations-syndicales-dad.html
http://alizearchive.alize.finances.rie.gouv.fr/cms/sites/alize/accueil/les-grandes-actions/dialogue-social/les-organisations-syndicales-dad.html
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LE BILAN DES PROMOTIONS 2016 
 

Le SPSCM et le SPAC se sont construits autour des CAP et CCP et en 

devenant UNSA-Cefi, notre expertise sera encore renforcée. 

 

Les accès aux grades d’Adjoint Administratif de 1ère classe et d’Adjoints Administratifs Principaux 

de 1ère et de 2ème classe ne s’effectuent que par promotion au choix (pas d’examen pour ces grades). 

C’est pourquoi les critères de sélection sont déterminants, et mettent en avant l’importance d’un 

excellent compte-rendu d’entretien annuel professionnel. 

     - L’accès à la catégorie B demeure une vraie difficulté pour les Adjoints administratifs : La 

promotion au choix ne permet qu’à 40 agents d’être promus sur les 1948 promouvables malgré le 

coup de pouce des « mesures exceptionnelles » accordées par notre ministère (27 en 2016). 

Cependant, aucun coup de pouce pour les quelques 112 courageux se présentant à l’examen : 

seulement 13 postes leur sont dédiés… 

 - Ce barrage franchi, l’accès au B2 est quelque peu facilité. Le ratio est maintenu à un niveau 

acceptable pour une promotion au choix, mais l’étau se resserre face à un nombre de promouvables 

qui sera plus important dans les prochaines années… L’examen, constitué d’une seule épreuve orale, 

semble rassembler plus de candidats pour un taux de réussite frôlant le 47%. 

 - En ce qui concerne l’accès au B3 les difficultés reviennent… la promotion au choix 

demeure très sélective et la complexité de l’examen (écrit + oral) freine les candidats potentiels... 

Les CAP de promotion de la catégorie C  

GRADES Promouvables Proposés 
Promus /  

Promouvables 

% Promus / 

Promouvables 

Adjoint administratif  

de 1ère classe (AA1) 
17 7 6 35,29% 

Adjoint administratif Pal 

de 2ème classe (AAP2) 
27 13 9 33,33% 

Adjoint administratif Pal 

de 1ère classe (AAP1) 
100 39 24 24% 

Les CAP de promotion de la catégorie B 

GRADES Promouvables Proposés 
Promus /  

Promouvables 

% Promus / 

Promouvables 

Secrétaire administratif  

de classe normale (SACN) 
1948 128 40 2,05% 

Secrétaire administratif de 

classe supérieure (SACS) 
550 102 49 8,91% 

Secrétaire administratif de 

classe exceptionnelle (SACE) 
625 81 25 4% 

Examens professionnels B 

Grades Inscrits Présents Admissibles Admis 
% de réussite / 

 présents 

SACN 154 112 35 13 11,61% 

SACS 167 150 / 70 46,67% 

SACE 167 147 61 27 18,37% 
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BILAN DES PROMOTIONS 2016, suite... 

 
 
 

Pour la promotion du B en A : on assiste à un véritable goulot d’étranglement. Sur les 2 074 agents 

promouvables, à peine 1% d’agents promus. 

Cependant ces chiffres sont à moduler puisque seuls les SACE (en principe !) sont choisis pour la 

promotion en catégorie A, ce qui fait baisser le nombre de promouvables de 2 074 à 1 000, mais le 

ratio reste très faible, il passe seulement de 1% à 2% !!! 

Pour la promotion d’APA : peu d’élus pour une promotion au choix, l’examen étant privilégié. 

Toutefois, l’épreuve orale est de plus en plus difficile à cerner pour les candidats. 
Pour la promotion d’AHC : Depuis 2013, les APA peuvent accéder à la Hors Classe mais les 

conditions d’accès évoluent sans cesse de façon à augmenter le nombre de promouvables… sans 

améliorer les possibilités de promotion. L’accès à l’échelon spécial est ainsi d’autant plus difficile. 

Pour la catégorie C Technique (AT1, ATP2 et ATP1*) : les ratios promus/promouvables sont 

raisonnables. 

 

En ce qui concerne les «  B atypiques » :  

- APST2 et APST1 et CSI1 : les taux de promus/promouvables sont voisins (6% environ pour les APST 

et 8% pour les CSI1). Il y a beaucoup moins de postes aujourd’hui qu’hier d’où l’importance des 

échanges entre nos élus et l’administration lors des CAP. 

- Ingénieur adjoint (issus des CSI1 et des APST1) : le ratio est en baisse également. Des négociations 

ont été menées avec la DRH depuis 3 ans leur permettant depuis le 02/02/2016 de bénéficier d’une 

grille indiciaire équivalente à celle d’un Secrétaire administratif de classe exceptionnelle. 

 
* Quels que soient les profils-métiers exercés par les ATP1, ils seront dorénavant promus par détachement dans le statut d’emploi d’APST2. 

Les CAP de promotion de la catégorie A 

GRADES Promouvables Proposés 
Promus /  

Promouvables 

% Promus / 

Promouvables 

Attaché€ d’administration de 

l’Etat (AAE) 
2074 81 19 0,92% 

Attaché(e)Pal (e)

d’administration (APA) 
446 63 17 3,81% 

Attaché(e)Hors Classe (AHC) 526 78 45 8,56% 

Attaché€ HC Echelon Spécial 

(AHC/ES) 
29 21 8 27,59% 

Examens professionnels A 

Grades Inscrits Présents Admissibles Admis 
% de présents / 

Admis 

AAE 269 216 54 18 8,33% 

AP 175 165 / 39 23,64% 

Les CAP de promotion des grades techniques 

GRADES Promouvables Proposés 
Promus /  

Promouvables 

% Promus / 

Promouvables 

Adjoint Technique 1ère classe (AT1) 11 7 4 36,36% 

Adjoint Technique Pal 2ème classe (ATP2) 50 18 14 28% 

Adjoint Technique Pal 1ère classe (ATP1) 54 17 16 29,63% 

Agent Pal Service s Techniques 2ème classe (APST2) 168 25 10 5,95% 

Agent Pal Service s Techniques 1ère classe (APST1) 66 10 4 6,06% 

Chef de service intérieur 1ère catégorie (CSI1) 48 7 4 8,33% 

Ingénieur-adjoint (IA) 71 10 5 7,04% 

Ingénieur mécanicien électricien (IME) 56 6 3 5,36% 
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LES PROMOTIONS 2017 

LES AGENTS CONTRACTUELS EN ADMINISTRATION CENTRALE 

1125 agents sont non-titulaires et payés en administration 

centrale, soit 14,9% des effectifs, l’âge moyen étant de 40,7 ans. 

 

Au 31/12/15 parmi ces effectifs : 787 CDD et 338 CDI, 53 non-

titulaires ont un contrat à temps incomplet (la majorité de ces 

derniers sont des médecins de prévention). 

 

PERSONNELS ADMINISTRATIFS Dates des CAP 
Nombre de 

promotions 

Dates examen 

professionnel 

Nombre de 

postes 

Adjoint Administratif 1ère classe 16/06/2017 8 sans objet 

Adjoint administratif Principal de 2ème classe (concours commun C)  11 19/04/2017 
En interne 

2 

Adjoint Administratif Principal de 1ère classe 16/06/2017 21 sans objet 

Secrétaire Administratif de Classe Normale (concours commun B)   26/04/2017 
En interne 

8 

Secrétaire Administratif de Classe Normale  27/06/2017 32 30/03/2017 12 

Secrétaire Administratif de Classe Supérieure 22/06/2017 67 à/c 6/03/2017 45 

Secrétaire Administratif de Classe Exceptionnelle 29/06/2017 27 03/05/2017 27 

Assistant de Service Social Principal 03/02/2017 4 sans objet 

Attaché d'Administration (B en A) session 2017 24/03/2017 22 clos 18 

Attaché d'Administration (B en A) session 2018 15/12/2017 NC 02/05/2017 NC 

Attaché (Principalat au titre de 2018) 07/12/2017 18 à/c 23/09/2017 NC 

Attaché d'Administration de l'État Hors Classe  

14/03/2017 

21 

sans objet 

Attaché d'Administration de l'État HC/Échelon Spécial 4 

PERSONNELS TECHNIQUES Dates des CAP 
Nombre de 

promotions 

Dates examen 

professionnel 

Nombre de 

postes 

Adjoint Technique de 1ère classe 

12/06/2017 

7 

sans objet 

Adjoint Technique Principal de 2ème classe 11 

Adjoint Technique Principal de 1ère classe 10 

Agent Pal des Services Techniques de 2e classe 

14/09/2017 NC Agent Pal des Services Techniques de 1ère classe 

Chef du Service Intérieur de 1ère catégorie 

Technicien de Laboratoire des Écoles des mines 07/11/2017 NC 

Ingénieur Adjoint 28/09/2017 NC 

Ingénieur Mécanicien-Électricien classe normale 

01/06/2017 

6 

Ingénieur Mécanicien-Électricien classe exceptionnelle 1 

Ingénieur Économiste de la Construction 30/05/2017 NC 

Grade Effectifs 

% de  

l’effectif 

total 

A+ 382 33,90% 

A 551 49% 

B 92 8,20% 

C 100 8,90% 
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L’ACTU DES SERVICES DÉCONCENTRÉS 

« Les élections professionnelles vont  

débuter le 24 avril prochain à l’IMT de Lille-

Douai, compte tenu de la fusion entre 

l’école des Mines de Douai et Télécom Lille. 

L’UNSA-Cefi, syndicat majoritaire au 

Comité Technique de Douai est la seule 

organisation syndicale à avoir invité les 

délégués du personnel de Télécom Lille à 

ses Comités et aux réunions Direction/

Syndicats pour notamment élaborer le 

règlement intérieur provisoire et obtenir 

des jours de congé pour les délégués du 

personnel. 

L’UNSA-Cefi s’est constamment préoccupé 

des difficultés liées au changement dû à la 

fusion. Des rencontres fréquentes avec les 

délégués de Lille ainsi qu’avec le personnel 

ont permis aux représentants de l’UNSA 

d’intégrer les modes de fonctionnement de 

leur établissement et ainsi de mieux 

appréhender en commun les 

problématiques de fusion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’UNSA-Cefi va continuer à se mobiliser 

pour défendre les intérêts de tous et 

veillera à l’harmonisation sur les 2 sites : 

jours de congés, ARTT, horaires, et salaires. 

Lors de l’élaboration de ses listes, l’équipe 

locale de l’UNSA-Cefi a souhaité que des 

représentants de l’IMT exerçant leur 

activité professionnelle à Lille soient placés 

en position « éligible » afin de pouvoir 

participer activement aux différentes 

réunions ou groupes de travail. 

Notre appel à candidature, lors de nos 

rencontres, a été entendu et des membres 

du personnel prêts à s’investir nous ont 

rejoints. 

Merci à eux pour leur engagement » 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quand deux ministères telles que l’Écologie 

et les Finances refusent d’appliquer la loi... 

Il est inadmissible que les agents ayant droit 

à une reconstitution de carrière pour avoir 

travaillé en Zone Urbaine Sensible (ZUS) se 

voient écarter du dispositif ZUS, du fait que 

les deux ministères auxquels ces agents sont 

rattachés se rejettent la balle et ne prennent 

pas position. 

Il s’agit d’une injustice puisque certains 

collègues partent à la retraite sans avoir pu 

bénéficier de ce dispositif, faute 

d’engagement de leur administration. 

 

En conséquence, le syndicat UNSA-Cefi 

revendique la mise en œuvre immédiate du 

dispositif pour tous les personnels 

concernés. 

 

Le syndicat UNSA-Cefi saisira la fédération 

UNSA-Finances pour que le dossier soit 

porté au niveau du Ministre, et si d’aventure 

il n’est pas traité, il sera transmis à la 

Fonction publique et éventuellement à 

l’arbitrage du Premier ministre. 

LES DREAL EN COLÈRE… à propos des carrières des agents ayant travaillé en 

ZUS (Zone Urbaine Sensible) 

LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DANS LES IMT (Institut Mines-

Télécom) ...en commençant par la région des Hauts de France 

Les délégués de l’UNSA-Cefi 

Yvelise Lamarque, Lauraine Lebas 

et Bruno Rémy 
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ET LE BONHEUR AU TRAVAIL… IL EST OÙ ? 
 

 Dans la proximité que la hiérarchie accorde à ses collaborateurs, car un salarié heureux est 

plus productif, toutes les études le prouvent. 

 Dans l’aménagement du temps de travail ce qui permet aux salariés de concilier vie privée et 

vie professionnelle et d’être ainsi plus « efficient ». 

 Dans le partage d’activités extra-professionnelles entre collègues : que ce soit un pot ou un 

repas, ou encore une activité sportive ou culturelle. 

 Dans un environnement adapté : lumineux, coloré où les plantes sont acceptées. 

 Et en n’oubliant pas que savoir quitter le bureau est essentiel car le bonheur est aussi en 

dehors du travail... 

La Mission Parlement Européen (MPE) est 

une structure légère qui suit les travaux du 

Parlement européen intéressant les directions 

de Bercy, en informe celles-ci et promeut 

auprès des parlementaires européens les 

attentes des directions à l’occasion de 

l’instruction des directives et règlements les 

concernant. Cette structure légère de sept 

agents était rattachée depuis des années par 

vocation ministérielle et neutralité au 

Secrétariat Général. 

 

Aussi le rattachement voulu de la MPE à la 

DG Trésor pouvait poser légitimement des 

inquiétudes sur ces motivations, ces 

modalités et ces conséquences car si le 

bénéfice n’était pas certain, les difficultés qu’il 

créait l’étaient. 

 
Cependant, tout peut bien se passer : la DG 

Trésor héberge la MPE plus qu’elle ne 

l’annexe, les agents expérimentés de l’effectif 

actuel de la MPE restent en place le temps de 

roder le nouveau dispositif. 

 

Mais ça peut aussi se compliquer pour le 

ministère et ses directions et également pour 

les agents. 
Aussi, il a été demandé par l’UNSA-Cefi lors 

du CTAC :  

 
 Que la convention passée « en 

catimini » entre les différentes 

directions concernées soit mentionnée 

dans l ’arrêté modif icat if  de 

l’organisation de la DG Trésor pour lui 

donner force ;  

 Que la première évaluation du 

dispositif comme les suivantes portent 

sur la pertinence des dispositions 

contenues dans la convention et 

réexaminent l’opportunité même du 

rattachement ;  

 Que l’effectif et les moyens de la MPE 

soient suffisamment stabilisés pour les 

trois années à venir ;  

 Que le chef de la MPE reste un emploi 

de directeur de projet placé auprès du 

chef de service des politiques macro-

économiques et des affaires 

européennes de la DG Trésor ; 

 Que les directions co-évaluent les 

agents de la MPE chargés de relations 

directes entre elles et se voient ouvrir 

des possibilités d’évolution à la DG 

Trésor. 

LES NOUVEAUTÉS DANS LES SERVICES 

L’AFA, L’AGENCE FRANÇAISE ANTI CORRUPTION 

LA MPE CHANGE DE PILOTE 

En conclusion, si ce rattachement peut être une avancée, il peut être aussi un recul. 

Dans ce dernier cas, la responsabilité ne devra pas être imputée aux agents mais aux décideurs. 

Succédant au Service Central de Prévention 

de la Corruption placé auprès du ministre de 

la Justice, un Service à Compétence Nationale 

(SCN) dénommé «Agence Française 

Anticorruption» a été créée pour faire suite à 

la loi relative à la transparence, à la lutte 

contre la corruption et à la modernisation de 

la vie économique. 

 

Ce SCN est rattaché conjointement au 

ministre de la justice et au ministre chargé du 

budget. 

Cette agence constituée de profils variés (policiers gendarmes...)  

recrute également, au sein du MEF, des cadres A pour des missions transverses… 
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LE SAVIEZ–VOUS ? 

 

Le cumul d’activités pour les fonctionnaires et les contractuels… oui, c’est possible sous certaines 

conditions ! : Le décret n° 2017-105 du 27/01/2017 différencie les activités qui ne nécessitent pas 

d’informer votre hiérarchie et celles dites « accessoires » qui sont soumises à une autorisation 

préalable de votre autorité hiérarchique. Sans réponse dans le délai d’un mois, votre demande doit 

être considérée comme rejetée. Dans le cas d’une reprise ou de la création d’une entreprise, celle-ci 

implique obligatoirement une demande de temps partiel. 

 
Pour vous agents contractuels, un guide méthodologique à votre intention… pour répondre à vos 

interrogations et accompagner votre quotidien professionnel. 

 http://lessentiel.finances.gouv.fr/sites/default/files/guide-contractuels-2016.pdf 

 
La constitution de votre dossier de validation de service de non titulaire : vous avez 6 mois pour 

répondre à la demande de pièces complémentaires de l’administration, sous peine de rejet de votre 

dossier. 

 
Un nouveau dispositif de logement pour les agents de l’État en Île-de-France : vous pouvez 

réserver un logement neuf à loyer modéré sur le site de la bourse aux logements de la DRIHL 

(Direction Régionale de l’Hébergement et du Logement). 

 
Bientôt une autorisation d’absence en cas de parcours PMA (Procréation Médicale Assistée) : la 

circulaire est à la signature de la Ministre de la Fonction Publique. 

 
Votre compte retraite personnel sur https://www.info-retraite.fr/portail-info/home.html pour 

accéder aux informations sur votre carrière complète, fiable et personnalisée (hors bonifications). 

 

 Quelques chiffres en augmentation… pour des Euros en + ou en - 

 Le taux de cotisation de pension civile à 10,29% au 1er Janvier 2017;  

 Les cotisations CNAV (des agents contractuels) à 0,40% au 1er Janvier 2017;  

 La valeur du point d’indice soit 4,6860€ au 1er Février 2017;  

 La valeur du point RAFP pour le calcul de la pension soit 0,04487;  
 La très faible revalorisation des prestations d’action sociale (restauration, aide à la famille, 

subventions séjours enfants…) ;  
 La légère augmentation des allocations familiales au 1er avril 2017 : Pour information, à 

l’allocation de base, il peut s’ajouter une majoration si un ou plusieurs enfants sont âgés de  

14 ans ou plus, et une allocation forfaitaire provisoire si l’un a plus de 20 ans mais sous 

certaines conditions. 

 

 Les avancées du PPCR au 01/01/2017 

 La seconde phase pour la catégorie B : reclassement et revalorisation. Poursuite et fin en 2018. 
 Le départ du dispositif pour les catégories C et A : 4 points d’indice de l’indemnitaire vers 

l’indiciaire et reclassement et 1ére revalorisation dans les nouvelles grilles. 3 grades au lieu de 4 

pour le corps des Adjoints Administratifs et la création d’un 10ème échelon à 466 pour le C3. 

La dernière phase en 2020 ne concernera que les Adjoints et les Attachés Principaux. 

 La filière sociale : 1ère étape pour les agents de catégorie B. 

 

 Et un petit rappel au cas où… vous alliez oublier ! 

 La déclaration de vos impôts en ligne à/c du 13/04/2017 ;  

 Et en version papier à adresser jusqu’au 12/05/2017. 

http://lessentiel.finances.gouv.fr/sites/default/files/guide-contractuels-2016.pdf
https://www.info-retraite.fr/portail-info/home.html

