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Moi, je vous file un rancard 
 

Le 6 décembre au soir 
 

Sans idéologie, discours ni baratin 

 

Nous allons réussir ensemble nos scrutins 

 

Effacer le chacun pour soi 

 

Pour afficher encore mieux vos droits 

 

Nous ne vous promettons pas le grand soir 

 

Mais au moins trente sièges à pourvoir !!! 

 

A tous les recalés de l’âge et  du formatage 

 

Les privés du gâteau, les exclus du partage 

 

Rejoignez-nous 

 

Et sans être égoïste 

 

Venez grossir nos listes 

 

Aujourd’hui et demain, nous comptons sur vous ! 

 

 

 

 

Texte librement inspiré de la chanson « les enfoirés » 

 

mailto:unsacefi@syndicats.finances.gouv.fr
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LE BILAN DES CAP DE PROMOTION 
DES ADMINISTRATIFS 

au titre de 2018 et de 2019... 

GRADES PROMOUVABLES PROPOSES PROMUS % Promus/

Promouvables 

CATEGORIE  A 

Attaché d’administration 

ES (Echelon Spécial) 
51 28 7 13,73% 

Attaché d’administration 

HC (Hors Classe) 

219 37 20 9,13% 

Attaché Principal  

d’administration (2019) 
460 87 17 3,70% 

Attaché (2019) 2014 59 20 0,99% 

CATEGORIE  B 

SACE (B3) 679 89 27 3,98% 

SACS (B2) 526 101 53 10,08% 

SACN (B1) 1651 97 15 0,91% 

Assistant Principal de 

service social 
43 5 5 11,63% 

Technicien de laboratoire 

CE  
19 4 4 21,05% 

CATEGORIE  C 

AAP1 (C3) 156 46 24 15,38% 

AAP2 (C2) 22 13 5 22,73% 

ET...LE BILAN 
DES EXAMENS PROFESSIONNELS 

au titre de 2018 et de 2019 

Grades Inscrits Présents Admissibles Admis % Présents/

Admis 

CATEGORIE  A 

Attaché principal 

d’administration 
205 175 / 39 22,29% 

Attaché d’adminis- 254 213 52 20 9,39% 

CATEGORIE  B 

SACE (2018) 189 156 55 27 postes prévus* 17,31% 

SACS (2018) Inscription en 09/2018  

SACN (2018) 130 109 40 15 13,76% 

* SACE  :  Résultats mi-décembre 2018 
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GRADES PROMOUVABLES PROPOSES PROMUS % Promus/

Promouvables 

CATEGORIE  A 

IME 40 7 3 7,5% 

CATEGORIE  B 

Ingénieur-Adjoint 67 12 5 7,46% 

APST 1 66 10 4 6,06% 

APST 2 163 20 10 6,13% 

CSI1 ET CSI2 CAP le Vendredi 21/09/2018 

CATEGORIE  C 

ATP  1ère classe 125 20 10 8% 

ATP 2ème classe 19 5 4 21,05% 

LE BILAN DES CAP DE PROMOTION 2018 
DES TECHNIQUES 

ANNEES PROMOUVABLES POSTES % Postes/

Promouvables 

Déficit/ 

année antérieure 

2018 1651 15 0,91% - 17 postes  

2017 1796 32 1,78% - 8 postes  

2016 1948 40 2,05% - 18 postes  

2015 2137 58 2,71% - 19 postes  

2014 2348 77 3,28% + 17 postes suite 

abondement PMQ*  

2013 2618 60 2,29% - 20 postes  

2012 2898 80 2,76% - 10 postes  

2011 3158 90 2,85% / 

LA CAP DE PROMOTION DU C en B 
2011  à 2018 

PMQ :  

Plan Ministériel 

de Qualification  
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CORPS DATES 

Catégorie  A  

Attachés d’administration * Jeudi 27 Septembre 2018 

Matin 

Ingénieur-Mécanicien Electricien  

(IME) 

Vendredi 28 Septembre 2018 

Après-midi 

Ingénieur Economiste de la  Lundi 1er Octobre 2018 

Catégorie  B  

Assistant de Service Social 

(ASS) 

Mercredi 26 Septembre 2018 

Ingénieur-Adjoint (IA) Vendredi 28 Septembre 2018 

Secrétaires Administratifs * Mardi 16 Octobre 2018 

Technicien de Laboratoire des 

Ecoles Nationales supérieures des 

Mines (TL) 

Jeudi 18 Octobre 2018 

Catégorie  C  

* Agent Principal des Services 

Tech 

  niques (APST) 

Chef de Service Intérieur (CSI) * 

Adjoint Technique  

Vendredi 21 Septembre 2018 

Adjoints Administratifs * Mardi 25 Septembre 2018 

LES CAP et CCP d’EVALUATION 2018 
Le Calendrier 

* Attachés 
CAP de mesures administratives 

les jeudi 4 Octobre et mardi 11 Décembre 

2018 après-midi 

* IEC 

CCP de Promotion et d’Evaluation 

* SA 

Adjoints Techniques 

Adjoints Adminitratiifs 
CAP d’évaluation et de mesures  

administratives 

* CSI  

+ CAP de Promotion 

Rappels : 

Compte-tenu de la suppression des réductions d’ancienneté, la CAP d’évaluation consiste essentiel-

lement à étudier les recours effectués sur les termes du compte-rendu d’évaluation professionnelle 

(CREP). 

Les agents de catégorie A peuvent également y faire un recours sur le montant du CIA attribué. 

RECOURS 

EN CAP ET CCP, 

C’EST 

SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE SUPERIEURE 
 

L’inscription à l’examen professionnel est ouverte avec pour unique épreuve 

un oral d’admission. 

 

Cette épreuve se déroulera à Paris et démarrera le : 

Lundi 12 Novembre 2018. 

 

La date de fin d’inscription par téléprocédure ou d’envoi au secteur 

« Organisation des concours » du Secrétariat général de nos MEF est fixée 

au :    Lundi 8 Octobre 2018 à 18 Heures. 

 

La date limite d’envoi des dossiers de RAEP* à ce même secteur est fixée 

au :    Lundi 15 Octobre 2018 à 18 Heures. 

 

Pour rappel , l’espace de recrutement :  

    www.economie.gouv.fr/recrutement 

AU TITRE 

DE 2018 

* RAEP : 
Reconnaissance 

des Acquis  

de l’Expérience Professionnelle 
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AU SUJET...DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

Le préambule de la Constitution et le statut général des fonctionnaires formulent que : 
 

« Les fonctionnaires participent par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans les organismes consultatifs à 

l’organisation et au fonctionnement de services publics, à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des 

décisions individuelles relatives à leur carrière. 

 

Ils participent à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient 

ou qu’ils organisent ». 

 

C’est ainsi que les représentants que vous élisez pour un mandat de 4 ans - et que vous élirez à nouveau 

prochainement - siègent dans les instances représentatives qui se prononcent sur l’organisation et le 

fonctionnement des services, sur les questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences et 

les projets de statuts particuliers (CTM, CTAC, CTS, CT commun…), qui traitent des questions 

d’ordre individuel (CAP, CCP), qui veillent à l’améliorations des conditions de travail et aux prescrip-

tions relatives à la santé et à la sécurité (CHSCT)… 

LE BILAN 2018 de NOS INSTANCES DE CONCERTATION : CTM, CTAC et CTS SEP2  

LES CT NOMBRE/ROLE LES SEANCES ORDRE DU JOUR SIEGES 

OBTENUS 

 

Le CTM 

 

Comité Technique 

Ministériel  

 

1 par ministère 

 

Application des nouveaux 

enjeux de gestion publique  

4 

 
dont 2  

en Avril et Juillet 2018 

et 2 prévues sur le 

dernier trimestre  

-Organisation CGEIET*, 

-Les modalités du vote électronique, 

-Etude égalité femmes/hommes, 

-Prévention du risque amiante, 

-Le Compte Personnel de Formation (CPF)  

 

1 siège 

UNSA-Finances / 

CFTC 

 

 

Le CTAC 

 

Comité Technique 

d’Administration  

Centrale  

 

1 
 

L’organisation 

et le fonctionnement 

des services 

d’Administration Centrale  

4 
 

dont 3 

en Février, Avril 

et Septembre 2018  

et 1 prévue  

en Novembre 2018 

-Organisation de la DITP* (ex SGMAP), 

-Les réorganisations au sein du SG, 

-La réorganisation du MMA*, 

-Les déménagements et mouvements, 

-La création du SCN* dénommé  

 « Guichet  des entreprises ».  

-Création d’un SCN* SISSE* à la DGE 

 

1 siège 

UNSA-Cefi  

 

Le CTS SEP2 

 

Comité Technique 

Spécial de SEP2 

 

1 
 

Examen 

de questions collectives  

 

2 
 

le 27 Juin 2018  

et 1 prévue 

le 8 Novembre 2018 

-La mutualisation du Cercle et du HDM*: 

 le bilan, 

-La formation des agents « techniques », 

-Le bilan social et les constats : la baisse  

 des effectifs et les recrutements abondants  

 de contractuels, 

-Perspectives d’évolution de la filière tech 

 nique et incohérence des grilles indiciaires, 

-Les contraintes de procédures du marché 

 de vêtements professionnels, 

-Les infractions routières et la responsabilité  

 des conducteurs auto. 

 

3 sièges 

UNSA-Cefi 

Ces élections professionnelles à scrutin quadriennal sont un évènement marquant car elles se déroulent en 

même temps sur les 3 versants de la Fonction Publique (Etat, Hospitalière et Collectivités Territoriales) 

soit plus de 5,5 millions d’agents publics. La constitution des listes de candidats doit respecter la propor-

tionnalité Hommes/Femmes (sur la base des effectifs au 01/01/2018) pour chaque instance. 

 

Pour la première fois dans nos Ministères Economiques et Financiers, elles se tiendront par vote électro-

nique pendant la période du 29 novembre au 6 décembre 2018. D’autres ministères l’expérimentent déjà 

depuis quelques années. 

 

 L’UNSA-Cefi continuera pour le prochain mandat à être à votre écoute et être votre porte-voix. 

* CGEIET : Conseil Général de l'Economie, de l'Industrie, de l'Energie et des Technologies 

* DITP  : Direction Interministérielle de la Transformation Publique  

* SGMAP : Secrétariat Général pour la Modernisation de l'Action Publique  

* MMA  : Mission Ministérielle des Achats 

* SCN  : Service à Compétence Nationale 

* SISSE  : Service de l’Information Stratégique et de la Sécurité Economiques 

* HDM  : Hôtel des Ministres 
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Page  7 LE MENU DE LA RENTREE...DES PLATS A DECOUVRIR 

Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé, a annoncé une rentrée sociale visant à améliorer la qualité 

de vie des Français, davantage axée sur l’accompagnement que sur les aides. En effet, le dossier brûlant du 

gouvernement reste le budget et en l’occurrence la réduction du déficit. Pour y parvenir, le gouvernement s’appuie 

sur une transformation radicale du service public  à voir le rapport du Comité Action Publique 2022. 

 

Dans ce contexte, qu’est-ce qui nous attend ? Certains rouages sont déjà prédéfinis. 

 

→La réforme des retraites avec un système unique et par points : 

Ce sujet n’est pas encore finalisé mais l’âge légal de départ devrait rester à 62 ans, les pensions de 

réversion maintenues et la mise en place des mesures serait progressive à partir de 2025. 

 

→La suppression de 55.000 postes de fonctionnaires dès le début 2019 : 

La réduction des effectifs ministère par ministère n’est pas encore finalisée (QUID des 20.000 emplois 

mentionnés pour Bercy ?) mais le Cour des Comptes préconise plutôt le chiffre de 70.000 postes. 

 

→La disparition progressive de certaines missions 

Suite aux restructurations, aux rapprochements, à l’évolution des métiers, à la technologie… 

 

→Le recours aux contractuels 

Par l’instauration de contrats de mission sous la forme d’un contrat à durée déterminée (CDD) d’une 
durée maximale de 6 ans, pour des besoins qui seraient temporaires et sur des postes sans spécificité 

publique : un moyen de recruter plus facilement et de banaliser la démarche. 

 

→Le versement unique des allocations : 

Ce qui devrait éviter les démarches et les justificatifs multiples et qui serait en outre largement facilité en 

termes de montant à ajuster par…Le prélèvement des impôts à la source dont le départ est lancé  

dès Janvier 2019. 

 

→La réorganisation des services territoriaux : 

- La déconcentration d’une partie des services d’Ile de France vers les régions et ceux des métropoles 

vers les territoires ruraux ou périurbains pour retrouver la confiance de ces populations ; 

- Les DIRECCTE et en particulier les pôles 3E (développement de l’activité économique, de l’emploi et de 
l’insertion professionnelle sur la région) avec le transfert d’une partie de leurs missions aux collectivités 

territoriales. 
 

→Le recouvrement essentiel de la fiscalité de l’Etat par la DGFIP 

Par la suppression de 25 petites taxes…et probablement des services administratifs qui vont avec. 

 

→La mise en place d’un plan de départ volontaire, un support à la réforme de l’Etat 

Ce « plan social » ne s’adresse pas à tous et serait financé sur le fonds dédié à la transformation de 

l’action publique (700 millions d’€), « favorisant ainsi les mobilités, voire les allers-retours entre le secteur 

privé et la fonction publique ».  

Seuls les agents concernés par une restructuration ou une suppression de poste pourront prétendre à ce 

départ négocié moyennant rémunération, avec « l’objectif d’un droit au chômage » (???!!!) précise à l’AFP 

Olivier DUSSOPT, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. 

 

→La reprise de la concertation entre le gouvernement et les syndicats 

Avec pour thèmes, le dialogue social, les rémunérations, la mobilité – y compris vers le secteur privé – et 

le recours accru aux contractuels. 

 

→L’augmentation « très importante » des moyens technologiques mis à disposition des agents 

Ce poste de « crédits informatiques » était pourtant auparavant souvent réduit pour ajustement de 

budget : une augmentation de moyens pour une réduction en ressources humaines. 

La récente divulgation du rapport du Comité d’experts sur la réforme de l’Etat (CAP 22) prévue 

par le Gouvernement seulement en Octobre 2018 affiche 22 propositions sur 21 politiques 

publiques pour changer de modèle de service public. 

 

L’UNSA-Cefi estime que les maîtres mots de ce rapport : Externalisation, Mutualisation, 

Rationalisation,  Fusion n’ont pour seule conséquence que de…FAIRE PLUS avec MOINS, sous le 
sceau de la pérennité du service public. 
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LE SAVIEZ VOUS…??? 

La journée de carence au 1er Janvier 2018 : 
La régularisation des arrêts-maladie soumis au jour de carence, interviendra à compter de la paye d’Août 

2018. 

Si plusieurs arrêts-maladie sont concernés, la déduction sera progressive et donc limitée à 2 jours retenus 

par mois. 

...Et la création de la Protection Sociale Complémentaire (PSC) doit pallier cette journée de 

dégrèvement ou plus si dans l’avenir le prélèvement devient identique au secteur privé !  

(sujet encore à l’étude). 

Rappelons néanmoins que certaines entreprises privées prennent en charge tout ou une partie de cette période au 

titre de la convention collective. 

 

L’indemnité kilométrique vélo ou IKV dans la fonction publique : 
Le projet de décret définissait les conditions de prise en charge des agents publics 

effectuant à vélo le trajet de leur domicile à leur lieu de travail. Le montant fixé à 

25 cts d’€ par km avec un plafond de 200€ par agent a été uniquement appliqué  

(à titre expérimental entre le 01/09/2016 et le 31/08/2018) aux agents du MTES, 

faute de publication de ce décret. Sollicité, Bercy répond que « ce sujet est en 

cours d’arbitrage ». 

 

Vos enfants en situation de Handicap : 
Il existe un dispositif de droit Fonction Publique qui peut allouer sous certaines conditions aux parents 

une subvention mensuelle de 158,89€ et aussi auprès du SRIAS une allocation de 123,57€ pour jeunes 

adultes handicapés poursuivant des études ou en apprentissage entre 20 et 27 ans . 

 

Entrée en vigueur le 25 Mai 2018 du RGPD : 
Le Règlement Général sur la Protection des Données reconnait de nouveaux droits aux utilisateurs tels le 

droit à l’effacement et à la portabilité des données et au principe de traçabilité complète de la donnée. 

 

Le Droit à l’erreur et ses implications dans la relation administration/administrés : 
Le projet de loi a été adopté le 31 Juillet 2018 par l’Assemblée Nationale pour un Etat au Service d’une 

SOciété de Confiance (ESSOC). 

 

Le dispositif de temps compressé* le 1er Septembre au sein du SG : 
L’expérimentation concerne les agents à temps partiel 80% soumis aux horaires variables et intéressés. 

 *  Augmentation du temps de travail journalier sur 4 jours pour atteindre un temps partiel de 90% 

 
La concertation sur les retraites avec les syndicats pour le futur 

« système unique » : 
La seconde phase avec pas moins de 12 rencontres démarre à l’automne 

sur des sujets tels que les conditions d’ouverture des droits et la recon-

naissance de certains métiers plus prégnants. 

En parallèle, un dispositif de consultation et de participation citoyenne  

a été lancé sur internet via le site  

Participez.reforme-retraite.gouv.fr 

  

Une erreur 

 sur votre avis d’impôts : 

Même si les avis d’impôts sont reçus 

au plus tard le 03/09/2018, vous pou-

vez corriger votre déclaration avec le 

service de correction en ligne dispo-

nible dès le 31 Juillet et jusqu’au  

18 Décembre sur 

 impots.gouv.fr 

La généralisation  

de la Téléconsultation : 

Les consultations médicales à distance 

par vidéo démarre le 15 Septembre 

prochain et seront prises en charge par 

la CPAM. 

La télé-expertise pour solliciter l’avis 

d’un confrère débutera en Février 2019. 


