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Ce slogan est d’actualité en ces temps de transformation de la Fonction Publique 

où même l’administration centrale des MEF commence à être impactée…. 
 

Ce MAG vous propose de décliner le « Libres ensemble » au travers de : 
 

 notre identité syndicale et de notre engagement syndical ; 
 
 votre expression, par le biais de l’observatoire interne, sur vos  

craintes face aux transformations et aux réorganisations à venir ; 
 
 notre souhait, quel que soit votre statut, de trouver une solution 

pour mieux vivre ensemble que vous soyez titulaires, contractuels en 

Position Normale d’Activité, détachés ou issu des corps techniques 

de SEP2. 

 

Et cette liberté, nous la construisons ensemble : 

 En agissant concrètement : 

 Par le soutien de l’action de l’UNSA Fonction Publique ; 

 Par l’organisation d’échanges avec l’administration et les agents ; 

 Par nos interventions à tous les niveaux du dialogue social. 

 En prônant notre autonomie et notre action à vos côtés ; 

 En étant innovant et en vous accompagnant vers le monde   

professionnel de demain.  
 

Enfin, voici ce que dit un adhérent historique de l’UNSA…. 
 
« C’est un beau slogan ! Il y a à la fois la notion de liberté et en même temps, nous 

sommes ensemble et nous prônons le collectif de travail. ».  

 

Alors, oui soyons « libres ensemble » 

 
         Bel été à toutes et tous     

     

Agnès RIZIO 

Secrétaire générale de l’UNSA-Cefi 

 

mailto:unsacefi@syndicats.finances.gouv.fr
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           L’ ASSEMBLEE GENERALE DE L’UNSA-Cefi 
 
S’il est un lieu où la liberté d’expression existe, c’est bien à l’Assemblée Générale de 

l’UNSA-Cefi ! 
 
Que ce soit en Assemblée Générale ou en Comité de Suivi une année sur deux, cet espace 

répond aux attentes de nos adhérents. 
 
Cette année encore, après avoir présenté le bilan d’activité toujours aussi dense avec en 

prime le travail collectif qui nous a conduit à être davantage représentatif pour les 4 années 

à venir, les échanges de l’après-midi ont été particulièrement intenses du fait de témoi-

gnages de situations individuelles concrètes et anxiogènes de la part de nos collègues des 

DIRECCTE. 

 

Il est certain que ces réunions, alliant retour d’expérience et convivialité, permettent de 

partager des parcours  professionnels riches et variés, mais parfois compliqués. 

 
C’est alors ensemble que des solutions émergent  et  ce collectif permet d’être solidaire et 

uni. 

 

Ce fut également l’occasion de renouveler la confiance aux Secrétaires Généraux et aux 

Trésoriers, conformément aux statuts, et d’ accueillir dans nos instances une nouvelle géné-

ration prête à consolider la place de l’ UNSA-Cefi  dans les prochaines années. 

 

 

 
Notre organisation syndicale est convaincue que les valeurs qui nous animent :  

Proximité, accompagnement, modernité mais également propositions et négociation 

correspondent au dialogue social de demain. 

La transformation semble inéluctable et nous devons nous adapter à ce virage. 

 

 

Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre vous aussi, 

De gauche à droite à la table : Véronique LEVEQUE LE GOFF, Béatrice PINARD, Michel MARLIER, Agnès RIZIO,  

Jean- Luc GENAY, Frédéric DE VILLERS, et Jocelyne ADRAI 
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L’ OBSERVATOIRE INTERNE :  

       un constat négatif face aux transformations annoncées  
 
Une enquête a été réalisée du 19 octobre au 23 novembre 2018 auprès de l’ensemble des 

agents des MEF via un questionnaire électronique. Le taux de participation s’est élevé à 

seulement 37,2 % pour les MEF (- 4 points), mais à 40 % pour l’Administration Centrale, 

(+ 4,7 points). 

La présentation des résultats de cet observatoire a été faite par le cabinet IPSOS qui a mis 

en avant les 87 % agents satisfaits de travailler aux MEF. Cependant, cette enquête a été 

réalisée avant l’annonce de la transformation de la DGE et pendant le projet de loi Fonc-

tion publique impactant fortement la DGAFP. 
 
Il est à retenir quelques chiffres issus de cette étude pour l’Administration Centrale : 

 21 % estiment que le rythme du changement dans la direction est trop rapide, mais 

ce chiffre s’élève à 32 % à la DGCCRF et à 38 % à la DGAFP où les situations sont 

plus tendues ;  

 6 agents sur 10 estiment que leur Direction n’évolue pas dans le bons sens ; 
 1/3 seulement des agents de la Centrale se sent acteur des changements ; 

 57 % des agents sont pessimistes sur l’avenir de leur direction et 41 % voient leur 

motivation diminuer ; 

 44 % estiment être insuffisamment informés et leurs sources d’informations sont 

principalement l’Intranet directionnel , les syndicats et leurs responsables directs ; 

 Avec une note moyenne de 6,2 sur 10, le stress progresse en 2018, mais surtout 

dans les directions impactées par CAP 22 ; 

 la reconnaissance et les perspectives d’évolution, surtout pour les catégories C et B 

sont attendues par 46 % d’entre eux. 

 
L’UNSA-Cefi estime que ces résultats, même s’ils sont meilleurs pour la Centrale 

que pour l’ensemble des MEF, ne sont pas satisfaisants. La généralisation du télétra-

vail et des outils numériques, mais aussi la communication régulière auprès des 

agents par leur hiérarchie doivent être des pistes d’amélioration. 

 

LE TELETRAVAIL : une solution 
  

 En Administration centrale : 

+ 138 % de télétravailleurs entre le 31 décembre 2015 et le 31 mars 2019 

+ 89 % de télétravailleurs entre 2017 et 2018 dont :  

 74 % de Femmes  

 32,2 % de catégorie A et 35,6 % de catégorie B  

 37 % ont entre 50 et 59 ans et 21 % + de 60 ans 

 65 % télétravaillent 1 jour par semaine et 27 % 2 jours par semaine. 

 
La demande de télétravail est une démarche volontaire moins demandée par les catégo-

ries A+ et C : l’explication vient de la nature des fonctions exercées de l’agent.  

Des demandes de télétravail peuvent être faites ponctuellement, notamment pendant la 

période de grossesse, pour éviter la fatigue des transports.  

Dans certaines directions, les agents s’’autocensurent par crainte d’un refus alors qu’ils 

peuvent saisir la CAP compétente en cas de désaccord. 
 

Pour l’UNSA-Cefi, favorable au télétravail, ce bilan quantitatif doit être complété par 

un bilan qualitatif. De la souplesse doit être mis dans ce dispositif, notamment sur la 

possibilité de modifier ponctuellement les jours de télétravail, en accord avec le chef 

de service.  
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 TOUT EVOLUE, TOUT BOUGE ET NOTAMMENT LES 

RECRUTEMENTS… divers et variés... 

 
Les agents contractuels... 
 
Ils sont 1 200 agents non titulaires, en administration centrale, soit 16 % des effectifs. Ac-

tuellement, environ les deux tiers ont un contrat à durée déterminée (CDD) et un tiers 

ont un contrat à durée indéterminée (CDI).  

Ils seront encore plus nombreux dans les prochaines années, 
 

L’UNSA-Cefi est favorable au recrutement de contractuels pour des missions spécifiques 

en administration centrale, mais elle souhaite une gestion équitable et une harmonisation 

des contrats, évitant ainsi une personnalisation trop systématique. 
 

Les agents en Position Normale d’Activité... 
 

Leur affectation doit être effectuée sur un poste dont les fonctions correspondent aux 

missions définies dans leur statut, même si l’emploi relève d’un autre ministère ou d’un 

autre établissement. Ils étaient 313 en 2017 à être gérés par leur administration d’origine, 

tout en étant rémunérés par l’administration qui les emploie effectivement.  
 

L’UNSA-Cefi constate que cette position peut être inconfortable et créée des incertitudes 

sur leur parcours professionnel. 
 

Les agents accueillis en détachement… 
 

Les fonctionnaires titulaires peuvent être détachés dans un autre emploi de la fonction pu-

blique ou hors fonction publique. Le détachement est prononcé à la demande du fonction-

naire. Il peut être de courte durée (6 mois maximum à 1 an en cas de détachement à 

l’étranger ou en outre-mer et ne peut être renouvelé) ou de longue durée (supérieur à 

6 mois et au maximum égal à 5 ans et renouvelable pour les périodes ne dépassant pas 

5 ans). En 2017, ils étaient 410 à être accueillis en Centrale. Le fonctionnaire détaché  per-

çoit la rémunération de son emploi d'accueil.  

À la fin de son détachement, il réintègre son emploi ou peut intégrer son corps ou cadre 

d'emplois d'accueil, sous réserve de postes vacants. 
 

Les accueils en détachement d’agents provenant d’autres ministères, sont de plus en plus 

nombreux, ce qui laisse à penser que les compétences requises ne seraient plus dans le 

giron de Bercy, même pour des emplois dits « généralistes ».  

Mais, l’explication pourrait provenir d’une mobilité insuffisamment incitative en Adminis-

tration centrale !!! 
 

Les agents mis à disposition… 
 

Cette position, appelée à disparaître, compte encore 173 agents en 2017 en Centrale. 

Leur rémunération est versée par l’organisme d’origine. La mise à disposition est soumise 

à l’accord de l’agent. Elle est de 3 années maximum, mais renouvelable.  
 

Et les agents des corps « techniques » ? 
 

Il fut un temps où le ministère procédait à des recrutements d’agents « techniques » pour 

exercer des métiers dans la logistique, l’immobilier ou encore la sécurité... Ces personnels 

tout d’abord recrutés en catégorie D ou C ont par la suite accédé à des corps de catégo-

ries B ou A.  

Au fil des années, ils sont remplacés par des prestataires de sociétés extérieures. Pour 

ceux qui sont encore en fonction (420 en 2018 en Centrale), cette situation est difficile, ils 

voient leurs métiers évoluer vers du contrôle et leurs compétences métiers « s’envoler » 

sans réelles transmissions de leurs savoirs.  
 

L’UNSA-Cefi souhaite pour tous les agents  

des parcours professionnels valorisants et motivants où le « vivre ensemble » soit facilité.  

Le Secrétariat général a la responsabilité de cette harmonie et  l’UNSA-Cefi y veillera...  
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Adjoints Administratifs 

La CAP de Promotion du Jeudi 6 Juin 2019 

CATEGORIE  C 

Grades Promouvables Proposés Promus % promus/ 

promouvables 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

AAP1 = 
C3 

147 156 44 46 23 24 16% 15% 

AAP2 = 
C2 

20 22 10 13 5 5 25% 23% 

Total 
promus 

   

  ET LA MOBILITE : un vœu pieu en Centrale ? 

Les années se suivent et se ressemblent, en voici la preuve par quelques chiffres : 

 325 entrants en 2017 et 306 en 2018 

 513 sortants en 2017 et 534 en 2018 

 679 mouvements internes en 2017 sur 6611 agents (422 inter-directionnels-257 intra-

directionnels) 

 560 mouvements internes en 2018 sur 6187 agents (336 inter-directionnels-224 intra-

directionnels) 

 Une enquête menée en 2016 a montré que sur les 68,2 % agents de Centrale qui ont 

répondu : 81.2% en catégorie A ont effectué au moins 1 mobilité au cours des 15 der-

nières années , 66,3 % en catégorie B et 48,4 % en catégorie C. 

Pourtant l’envie de bouger est bien là : le « Forum Mobilité » qui a eu lieu le 4 juin dernier a 

rencontré un certain succès, mais hélas peu de postes y étaient proposés ! 

Pour information : 

Nous constatons que des agents accueillis en détachement et intégrés se trouvent immédiatement sur les tableaux d’avance-

ment et promus au détriment des agents de Centrale qui attendent souvent des années...ou en vain, la reconnaissance de leur 

valeur professionnelle. 

Bientôt d’autres CAP 

de Promotion : 

 

 A SUIVRE... 

… ET AU CTS SEP 2 que s’est-il passé ? 

La déclaration liminaire de l’UNSA-Cefi lors du CTS SEP 2 a insisté sur l’absolue nécessité 

de maintenir, voire de renforcer, un dialogue social adapté aux problématiques rencon-

trées au Service de l’Environnement Professionnel, telles que : 

 le manque de valorisation des carrières techniques ; 

 des recrutements extérieurs bien souvent inadaptés ; 

 l’évolution des méthodes de travail et nous parlons bien de méthodes, prérequis aux 

conditions de travail. 

Et cela, pour un meilleur fonctionnement des collectifs de travail où la transparence est as-

surée et l’humain n’est pas oublié. 

Sur la valorisation des carrières techniques, l’administration s’était engagée à interpeller la 

DGAFP sur l’incohérence entre la grille indiciaire des adjoints techniques et celle des CSI 

et APST, suite aux interventions de la réforme PPCR et aux évolutions des grilles de la ca-

tégorie C, mais elle avoue son pessimisme quant à une réelle avancée ! 

Aussi, l’UNSA-Cefi a demandé que soit reconsidérée l’évolution indiciaire des CSI 2 en fin 

de carrière, quitte à ce qu’ils soient repris dans le corps des Adjoints techniques, afin de 
bénéficier d’un indice plus favorable pour leur départ en retraite. 

L’Administration recense l’engagement professionnel, le profil-métier et le niveau de res-

ponsabilité des Ingénieurs-adjoints pour réfléchir à une évolution de leur carrière. 

 

L’UNSA-Cefi considère qu’il est temps de trouver des pistes et l’une d’elles pourrait être 

de créer un niveau supplémentaire au grade d’IA, avec une grille indiciaire se rapprochant 

de celle de l’IME. 
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TRANSFORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

                      Mais que fait l’UNSA-Cefi ? 
 

Grève du 9 mai 
 
Les organisations syndicales UNSA Fonction publique, CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FAFP, 

FO, FSU, Solidaires ont affirmé de nouveau leur attachement aux valeurs du service public et 

à une Fonction publique au service de toutes et tous, porteuse de l’intérêt général et ont ap-

pelé à la grève le jeudi 9 mai. 
 

L’UNSA-Cefi était présente à cette manifestation. 

 

HMI à la DGE 
 
L’UNSA-Cefi a organisé le jeudi 23 mai à 12 h 30 une HMI à la DGE. Celle-ci a rencontré un 

vif succès où les nombreux participants ont pu faire part de leurs inquiétudes. En voici 

quelques unes : 

Ils souhaitent :  

 une communication individuelle sur les postes supprimés ; 
 un arrêté de restructuration. 

Ils se posent les questions suivantes :  

 pourquoi faire cette réforme dans la précipitation et pendant la période estivale ? 

 que se passera-t-il pour ceux qui n’auront pas trouvé de poste ? 

 obligera-t-on les agents proches de l’âge légal de la retraite d’effectuer une mobilité ? 

 pourquoi envisager d’octroyer un abondement de primes pour la prise de risque aux 

seuls directeurs et chefs de projet, alors que les projets seront réalisés par d’autres 

acteurs dont les chargés de mission par exemple ? 

 

L’UNSA-Cefi fera remonter toutes ces préoccupations lors des prochaines instances. 

 

 

… Interventions au CTAC et au CHSCT-C sur la DGE 
 
Le CTAC du 27 mai portait essentiellement sur le projet de transformation de la DGE.  

L’Unsa-Cefi est tout d’abord intervenue par la lecture d’une déclaration liminaire sur les ré-

organisations présentes et futures, insistant sur l’accompagnement humain et financier, indis-

pensables à la réussite de ces transformations. 

 

 L’UNSA-Cefi, s’est fait le porte-parole de toutes les OS  siégeant au CTAC pour de-

mander à la Secrétaire générale :  

 - « une analyse extérieure portant sur la méthode de travail en mode projet et ses im-

pacts » sollicitée à l’unanimité des OS lors du CHSCT-C du 21 mai 2019 ;  

 - l’envoi immédiat de l’information individuelle aux agents sur le maintien, la transfor-

mation ou la suppression de leur poste ;  

 - et la parution d’un arrêté de restructuration ouvrant droit à des avantages financiers 

aux agents impactés.  
 

 

Ces 3 points ont reçu une écoute attentive de la Secrétaire générale, qui a toutefois  

précisé que l’avis de la DGAFP avait été requis pour l’arrêté de restructuration,  

dans la mesure où celui-ci constituerait « une première »  
pour une direction d’Administration centrale. 
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LE SAVIEZ VOUS…??? 

Les nouvelles règles de conversion des jours CET en point RAFP 

Depuis le 1er Janvier 2019, vous pouvez convertir vos jours de CET en point RAFP dès le 16ème 

jour (auparavant au 21ème jour). 

La revalorisation d’indemnisation forfaitaire de 10€ accordée aux catégories A-B et C apporte  

ainsi des points RAFP supplémentaires , en l’occurrence : 

 105 points (au lieu de 97) pour la catégorie A, 

   70 points (au lieu de 62) pour la catégorie B, 

   58 points (au lieu de 51) pour la catégorie C. 

A ce jour, seuls sont concernés par ce dispositif les agents d’Etat et Territoriaux. 
 

La durée légale de travail des agents « de la Fonction Publique » 

Pour un respect des 35 heures hebdomadaires ou la bonne application des 1607 

heures annuelles, le projet de loi de transformation va réaffirmer la durée légale de 

travail avec des modalités spécifiques pour les agents exerçant le dimanche, la nuit ou 

effectuant des travaux pénibles ou dangereux comme notamment dans la Fonction 

Publique Territoriale. 
 

La « Place de l’Emploi Public » : l’espace numérique commun des emplois vacants 

Opérationnel depuis le 20 Février 2019, cet espace doit faciliter les mobilités entre les 3 versants 

de la Fonction Publique et remplace la Bourse de l’Emploi Public (BIEP). 
 

Les IRA (Instituts Régionaux d’Administration)  : nouvelles modalités de recrutement et 

de formation 

Suite au décret du 08/02/2019, 2 sessions de concours (Mars et Septembre) auront lieu chaque 

année permettant ainsi 2 promotions d’agents et 2 vagues d’affectation : 

 la session d’automne 2019 (inscriptions du 04/06 au 04/07) se déroulera selon les modalités 

habituelles; 

 la session du printemps 2020 tiendra compte des compétences et aptitudes des élèves et 

des attentes des employeurs. 

Les modalités des épreuves seront identiques aux 3 concours (externe, interne et 3ème con-

cours) et la formation se déroulera en 2 périodes probatoires de 6 mois : 6 mois en institut et 

6 mois en 2 phases dans l’administration d’affectation. 
 

Une « rupture conventionnelle » pour les agents publics 

L’expérimentation du dispositif est validée pour 5 ans à c/ du 01/01/2020. Les fonctionnaires et les 

contractuels en CDI pourront engager une rupture conventionnelle et bénéficier d’une indemnité 

de départ et au besoin de l’allocation chômage. 

 

Mais…pour pallier les comportements opportunistes, un délai de non retour de  6 années dans la 

Fonction Publique d’appartenance antérieure est requis. 

Tout agent ayant bénéficié d’une rupture conventionnelle sera tenu de rembourser la prime  

perçue en cas de retour dans son administration d’origine (Etat, Territoriale ou hospitalière) dans 

un délai inférieur à 6 ans (fixé initialement à 3 ans ). 

 

Et Quid de la participation du MEF à la couverture complémentaire santé de ses agents  ? 

...Un chantier qui a du mal à émerger. 

Toujours sans nouvelles ni mesures concrètes... 

Encore un sujet où les entreprises du privé sont plus vertueuses !!! 

En projet : une réforme du congé bonifié... 

Le congé bonifié est un congé majoré, accordé à un fonctionnaire originaire 

d’outre-mer travaillant en métropole, qui inclut la prise en charge des frais de 

transport et le versement d’une « indemnité de vie chère ». 

Dès 2020, ce congé pourrait être pris tous les 2 ans contre 3 actuellement 

mais écourté. 

La concertation d’Avril à Juin avec les organisations syndicales doit déboucher 

sur la publication d’un décret en Juillet : une possible suppression des congés 

supplémentaires et du versement de la sur-rémunération ainsi que l’instaura-

tion d’un forfait pour l’achat des billets d’avion. 

LA BIEP 


