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Nous voudrions bien chanter : « Le printemps est arrivé, sors de ta maison ! » 

comme Michel Fugain en son temps. Malheureusement, il nous faudra encore 

attendre un peu… 

 

A l’UNSA-Cefi, nous avançons en attendant des jours meilleurs : deux collègues 

de la DGE et du CBCM ont rejoint l’équipe de la permanence pour s’immerger 

dans le monde syndical et œuvrer dans l’intérêt de tous. 

 

Les sujets sont nombreux et en pleine évolution : de nouvelles formes de télétra-

vail vont se mettre en place et les Lignes Directrices de Gestion relatives à la 

promotion vont se concrétiser dès cette année. 

 

Ce MAG est l’occasion de vous informer sur ces nouveautés mais aussi de vous 

donner la possibilité de vous exprimer via notre adresse de messagerie. 

 

N’hésitez pas car c’est ensemble que nous pourrons bouger les lignes ! 

 

Bonne lecture et continuez plus que jamais à prendre soin de vous et de vos 

proches. 

 

 

      Agnès Rizio 

       Secrétaire Générale de l’UNSA-Cefi 

mailto:unsacefi@syndicats.finances.gouv.fr
mailto:syndicat-unsacefi@syndicats.finances.gouv.fr
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LA DECLARATION LIMINAIRE UNSA-Cefi 

AU CTAC DU MERCREDI 3 FEVRIER 2021 

 

Madame la Présidente, 

 

Ce premier CTAC de l’année est l’occasion pour l’UNSA-Cefi de souhaiter à tous les ac-

teurs du dialogue social de l’administration centrale une année d’échanges constructifs 

et empreints de bon sens. 

 

Le contexte sanitaire  durable associé  à la Transformation de la Fonction Publique vou-

lu par le gouvernement  revisite l’organisation de notre administration centrale dans 

une perspective, a priori, de  cohérence et en phase avec l’évolution des modes de travail, 

semble-t-il, obsolètes. 

 

Mais nous le rappelons encore une fois, rien ne se fera sans l’information et l’adhésion 

des agents. 

 

Des agents qui ont subi et subissent encore cette crise sanitaire et qui, malgré tout, ré-

pondent présents dans l’accomplissement de leurs missions. 

 

Nous en voulons pour preuve les chiffres qui démontrent l’implication de tous, qu’ils 

soient télétravailleurs ou présents sur site.  

 

Des agents inquiets pour leur santé mais aussi face à un pilotage qui se veut 

« ambitieux » mais qui est loin d’avoir fait ses preuves. 

 

La Secrétaire Générale fête les 20 ans du Secrétariat Général  en se félicitant d’avoir 

remplacé une « petite » administration de missions par un Secrétariat Général, acteur 

dit « essentiel de la modernisation du ministère »…. Et, cependant ce « nouveau SG » 

peine à piloter les directions et qui plus est, la Secrétaire Générale n’a pas reçu les Or-

ganisations syndicales de Centrale…depuis son arrivée en décembre 2019. 

 

Heureusement, ses équipes sont à l’œuvre pour avancer sur les dossiers qui transforme-

ront, en bien nous l’espérons (c’est le cas du Télétravail) ou en mal, nous le déplorons 

(c’est le cas des LDG promotions)  l’avenir des agents. 

 

Aujourd’hui, nous avons bien conscience que nous ne pourrons pas identifier et stopper 

tous les travers de la Transformation mais il est de notre responsabilité de vous alerter 

sur les conséquences de la non prise en compte de l’humain. 

 

La DGE en est malheureusement une bien triste illustration et même si l’affichage est 

presque parfait, il dissimule une perte de confiance de la part des agents quelque soit 

leur profil, sinon comment expliquer la très faible attractivité de la DGE en cette pé-

riode de transformation, quand 70 emplois sont encore vacants à ce jour… 

 

Soyez convaincue, Madame la Présidente, que nous ne baisserons pas les bras et nous 

avons bien l’intention de remplir notre rôle en dénonçant l’irrecevable et être le porte-

parole des agents avec pour seule « ambition » d’améliorer leur quotidien dans leurs mis-

sions et les conditions dans lesquelles ils les exercent en ces temps tourmentés. 

 

Merci Madame la Présidente 
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 LES POSITIONS DE L’UNSA-Cefi AU CTAC DU 3 FEVRIER 

 Notre opposition sur les lignes directrices de gestion 

   en matière de promotion et de parcours professionnel 
 

Pourquoi ? 

 

 La disparition des CAP de promotion nous écarte des avis rendus : ils seront 

discutés au sein de l’instance collégiale réunissant uniquement le SRH de Ber-

cy et 2 directions représentatives à tour de rôle… 
 

 Les échanges et les éléments contradictoires habituellement portés à la con-

naissance de l’administration par les OS lors de ces CAP n’existeront plus. 
 

 En conséquence, les promotions à venir deviendront « plus opaques ». 
 

 Les nouveaux critères définis pour « mériter » une promotion reposent unique-

ment sur les attentes de l’administration : 
 

 l’affectation sur des postes considérés comme exposés ou peu attractifs, 

 l’affectation sur des postes dits « à forte technicité », 

 la mobilité géographique ou fonctionnelle, 

 les marqueurs de l’engagement professionnel : ensemble du parcours, 

motivation, connaissances, formations suivies pour acquérir de nouvelles 

compétences et pour préparer les concours internes et examens profes-

sionnels, 

 l’exercice de fonctions d’encadrement où seront pris en compte la capaci-

té d’animation, le sens des responsabilités, la force de proposition et 

l’innovation. 
 

 Le calendrier de la procédure manque de visibilité et le dialogue social est 

« court-circuité » . 
 

 La transparence affichée sur l’information aux agents, qu’ils soient ou non pro-

posés, est discutable. 
 

 L’obligation de rédiger une lettre de motivation pour toute promotion de caté-

gorie A, depuis le B en A jusqu’à l’Echelon Spécial de la Hors Classe. L’agent 

proposé par sa Direction devra justifier son parcours et répondre aux critères 

établis pour « mériter » une promotion. 
 

 Une lettre de motivation sans cadre précis à ce jour, ni sur le fonds ni sur la 

forme alors que la 1ère vague de promotion est prévue en mai, juin et juillet ! 
 

Bien qu’opposée à ce dispositif, l’UNSA-Cefi a apporté des améliorations à ce texte : 
 

○ Ajouter le critère des qualités relationnelles de l’agent, encadrant ou non, 

○ Faciliter le recours aux formations et aux préparations des concours ou exa-

mens professionnels, 

○ Informer les agents non proposés dans le cadre, par exemple, de son entretien 

d’évaluation, 

○ Un agent proposé mais non promu doit en connaître les raisons par SRH2 ,  

○ La fiche de proposition a été revue et corrigée pour gagner en clarté et y inté-

grer l’item des qualités relationnelles à leur juste place. 

 Note aux services et directions 

 Choix des services et directions 

 Etablissement des fiches de proposition 

 Demande aux agents proposés d’établir leur lettre de motivation (A) 

 Transmission à SRH 

 Arbitrage par le SG 

 Instance collégiale composée de représentants SRH et directionnels 

 Publication des résultats le lendemain de l’instance. 

Petit rappel 

de la 

procédure  
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LE CALENDRIER DES PROMOTIONS 2021 

Avec l’entrée en vigueur des Lignes Directrices de Gestion le 1er janvier 2021, les instances 

collégiales remplacent les CAP de promotion et se tiennent la veille de la publication des 

résultats. 

Cependant une CAP des Ingénieurs Economistes de la Construction se tiendra en 2021 

pour régulariser les promotions au titre de 2017 et de 2019. 

CORPS 
PUBLICATION 

 
LISTE DES PROMUS 

CATÉGORIE A 

Attaché Hors Classe (GRAF)  
et Echelon Spécial Mardi 7 Septembre 2021 

Attaché Principal d’Administration Juin 2021 

Attaché (B en A) Vendredi 2 Juillet 2021 

Assistant Principal de Service Social 
Mercredi 12 Mai 2021 

Assistant de Service Social de Classe 
Supérieure 

Traducteur Principal Vendredi 15 octobre 2021 

CATÉGORIE B 

SACE Jeudi 16 Décembre 2021 

SACS Mercredi 8 Décembre 2021 

C en B (SACN) Mercredi 27 Octobre 2021 

CATÉGORIE C 

AAP 1ère classe 

Mardi 5 Octobre 2021 
AAP 2ème classe 

CORPS 
PUBLICATION 

 
LISTE DES PROMUS 

CATÉGORIE A 

Ingénieur Mécanicien Electricien 
(IME) de Classe Exceptionnelle Mercredi 17 Novembre 2021 

CATÉGORIE B 

Ingénieur Adjoint (IA) Vendredi 25 Juin 2021 

Technicien de Laboratoire des ENSM de 
Classe Exceptionnelle 

Vendredi 8 Octobre 2021 

Dessinateur projeteur en chef Samedi 2 Octobre 2021 

CATÉGORIE C 

ATP1 et ATP2 Mardi 12 Octobre 2021 

APST1 et APST2 Mardi 19 Octobre 2021 

Corps Techniques 

CORPS 
DATE CAP 

CATÉGORIE A 

Ingénieur Economiste de la Construction 
(IEC) 
au titre du GRAF (2017  et  2019) 

Mercredi 23 Juin 2021 
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 Notre adhésion au protocole d’accord sur le télétravail  

en administration centrale 
 

Pourquoi ? 

 

 Depuis septembre 2020, nous avons participé à l’élaboration des nouvelles 

modalités du télétravail. 
 

 Au terme de nos échanges, la majorité des organisations syndicales a si-

gné un accord. 
 

 Cet accord permet de définir 3 modes de télétravail : 

 Régulier (jours fixes), 

 Ponctuel (jours flottants), 

 Temporaire (circonstances exceptionnelles). 
 

 Une nouveauté : les jours flottants permettent une gestion plus souple 

avec des règles simples : 

 Un préavis de 2 jours, pour les poser ou les annuler, 

 Un plancher de 12 jours par an, 

 Sans plafond, ce qui permet une répartition entre jours fixes et flot-

tants dans la limite de 3 jours par semaine. 

Le télétravail, ça s’organise, ça s’anime … et ça s’apprend ! 

Qu’en pensez-vous ?  
 

N’hésitez pas à nous faire part de votre « expérience »  

en nous adressant vos remarques à l’adresse suivante : 
 

                            syndicat-unsacefi@syndicats.finances.gouv.fr 

 

Cependant, nous veillerons à ce que l’administration : 
 

○ Maintienne un collectif de travail avec une formation pour tous (encadrants ou non), 
 

○ Evalue les risques : isolement, RPS…, 
 

○ Dépasse la culture du présentéisme, 
 

○ Identifie les fonctions éligibles ou non au télétravail, 
 

○ Reconsidère la prise en charge des coûts (tickets-restaurants par exemple), 
 

○ Concilie les différents modes de travail, 
 

○ Justifie de façon argumentée le refus de télétravail, 
 

○ Mette en place une charte de la déconnexion avant l’été, 
 

○ Communique les bilans d’étape tous les deux ans dans les comités de suivi. 

 

                   La CFDT, l’UNSA-Cefi, FO et la CGT signent l’accord en présence d’Olivier DUSSOPT et Marie-Anne BARBAT-LAYANI 
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LE CALENDRIER DES CAP D’EVALUATION 

ET DES MESURES ADMINISTRATIVES 

CORPS CAP DATES 

CATEGORIE A 

Attaché 

Evaluation 

Jeudi 7 Octobre 2021 

Assistant de Service Social Jeudi 18 Novembre 2021 

Traducteur Mardi 12 octobre 2021 

CATEGORIE B 

Secrétaire Administratif Evaluation Mardi 9 Novembre 2021 

CATEGORIE C 

Adjoint Administratif Mesures administratives 
et Evaluation 

Jeudi 4 Novembre 2021 

CORPS CAP DATES 

CATEGORIE A 

Ingénieur de l’Industrie et des Mines Mesures administratives 
et Evaluation 

Non communiqué 

Ingénieur Economiste de la Construction 
(IEC) Evaluation 

Jeudi 30 Septembre 2021 

Ingénieur Mécanicien Electricien 
(IME) 

Mardi 19 Octobre 2021 

CATEGORIE B 

Ingénieur Adjoint (IA) 

Evaluation 

Jeudi 21 Octobre 2021 

Technicien de Laboratoire des ENSM Mercredi 17 Novembre 2021 

Dessinateur projeteur en chef Mardi 19 Octobre 2021 

CATEGORIE C 

Adjoint Technique 
Agent Principal des Services Techniques 

Mesures administratives 
et Evaluation 

Mardi 16 Novembre 2021 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des informations sur ces CAP 

et si vous avez besoin d’aide dans vos éventuels recours en évaluation. 

Pour information : 
 

Les inscriptions aux examens professionnels sont ouvertes : 

 Secrétaire Administratif de Classe Supérieure 

 Secrétaire Administratif de Classe Normale 

 Attaché d’Administration de l’Etat 

mailto:syndicat-unsacefi@syndicats.finances.gouv.fr
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LES INGENIEURS DE L’INDUSTRIE ET DES MINES 

ET LES TECHNICIENS SUPERIEURS DE L’ECONOMIE ET DE L’INDUSTRIE 

VONT ETRE GERES PAR LA RH DE BERCY 

LA SITUATION DES AGENTS CONTRACTUELS  EN COURS D’EVOLUTION ? 

La Loi de Transformation de la Fonction Publique permet de recourir plus largement à 

des agents contractuels avec un objectif de 23 % à l’horizon 2022. 
 

Comment ? 
 

 Une nouvelle procédure de recrutement est mise en place pour pourvoir des emplois 

permanents et également des emplois de direction en fixant pour chacun d’eux : 

 une liste des emplois concernés, 

 les modalités de sélection, 

 les conditions d’emploi et de rémunération. 
 

 La déclinaison en administration centrale du MEFR est définie dans un plan d’ac-

tions prévoyant : 

 la révision de l’instruction ministérielle du 19 décembre 2017, 

 la création d’un outil numérique de suivi des recrutements, 

 la mise en place de formations à destination des acteurs RH, 

  la création d’un nouveau type de contrat à durée déterminée, le contrat 

de projet, pour conduire des projets ou des missions spécifiques variant 

de 1 à 6 ans, 

 la création d’une indemnité de fins de fonctions dite « de précarité », 

  le dispositif de rupture conventionnelle commun aux fonctionnaires et 

aux contractuels. 
 

Exit la DGE ! Il a été décidé d’ intégrer la gestion du corps des IIM et des TSEI au Ser-

vice des Ressources Humaines de Bercy, comme tous les corps d’administration centrale. 

L’UNSA-Cefi y est favorable. 

 

Ces corps bénéficieront de l’expérience des services du SG et échapperont aux règles ins-

tituées par la DGE depuis de nombreuses années, notamment sur leur évolution de car-

rière, leur mobilité et leur Complément Indemnitaire Annuel qui semblent bien 

opaques… 

La participation active de l’UNSA-Cefi aux Commissions Consultatives Paritaires des 

contractuels avec Marie-Christine Poncin et Frédérique Peignaud nous permet d’établir 

un constat où la marge de progression existe. 
 

 En 2019, 17% des agents de Centrale ont un CDD (60 %) ou un CDI (40 %), 

 49 % sont des femmes, 

 56 % de niveau A, 8 % de niveau B et 3 % de niveau C, 

 Les fins de contrats représentent 13 % des CDI : 60% par démission et 30 % à 

l’échéance, 

 L’AIFE, le CISIRH justifient par leurs missions un nombre important de contrac-

tuels mais l’accroissement récent des contrats à la DGE et à la DGT pose question, 

 Les missions concernent le développement économique, les systèmes d’information, 

l’administration générale, l’aide au pilotage... 

 La rémunération repose sur : 

les fonctions exercées, la qualification requise, l’expérience professionnelle et les 

 résultats professionnels. 

Si vous êtes contractuels, et que vous vous posez des questions sur votre contrat, 

votre revalorisation, votre situation particulière, contactez-nous !  

mailto:syndicat-unsacefi@syndicats.finances.gouv.fr
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 LE SAVIEZ - VOUS ? 

Le site de l’Etat « Services Publics + », un site à plusieurs objectifs : 

 Le signalement des lourdeurs administratives 

Vous pouvez y signaler vos difficultés avec des services publics ou un dysfonctionnement (plaintes 

non enregistrées, demandes non abouties, connections impossibles sur les espaces dédiés…), Ces 

réclamations seront ensuite transmises à l’administration concernée. 

 L’amélioration des courriers et formulaires administratifs 

Vous avez la possibilité d’y scanner le document reçu non compréhensible que vous avez reçu. 

 Une mission de simplification administrative 

...Vous pouvez ainsi devenir « testeur » de document administratif. 

www.service-public.fr    

« PASS », la Place de l’Apprentissage et des Stages 

La DGAFP a développé une nouvelle version de sa plateforme d’offres en matière de contrats 

d’apprentissage et de stages dans la Fonction Publique. 

Voir sur le site du ministère de la transformation et de la fonction publiques. 

La taxe d’habitation 2021 

En 2020, la taxe d’habitation a été supprimée pour 80% des foyers fiscaux. Les foyers fiscaux res-

tants bénéficieront d’un allègement progressif de la taxe en 2021 et en 2022. 

Pour connaître le taux de réduction, simulez votre situation avec votre revenu fiscal de 2019 et 

votre nombre de parts : 
 

 Si en 2023 la taxe d’habitation ne 

sera plus perçue sur les résidences 

principales, elle reste d’actualité 

sur les résidences secondaires. 

 Par ailleurs, la contribution à l’au-

diovisuel est toujours d’actualité ! 

 En cas de mensualisation, penser à 

baisser vos mensualités sur le site 

 https://www.impots.gouv.fr. 

 Conserver le montant de la rede-

vance audiovisuelle dans le calcul. 

La procédure de paiement en espèces de vos achats en ligne chez le buraliste 

 Vous commandez en ligne, 

 Vous sélectionnez « Point Cash Service » si l’option est proposée, 

 Vous recevez un code-barres par mail, 

 Vous présentez le code-barres et votre pièce d’identité à votre buraliste, 

 Enfin, vous effectuez votre paiement en espèces. 

Vinted, Leboncoin, Ebay, Airbnb… : ce que l’on doit déclarer ! 

Les plateformes de vente en ligne vous ont adressé récemment le récapitulatif du produit de vos 

ventes sur leur site en 2020. 

Ce document est également transmis à la DGFIP, mais ces sommes ne sont à déclarer que si elles 

excèdent 3 000€ ou plus de 20 transactions dans l’année. 

S’agissant de revenus de location de votre logement via le site Airbnb par exemple : 

   

Pas d’imposition Pour des revenus < 305€ 

Imposition sur 50 % des recettes Pour des revenus > 305€ et < 70 000€ 

Imposition au « Régime Réel » Si les revenus > 70 000€ 

Recharger son pass Navigo avec son iPhone via l’application RATP 

Vous pouvez  payer vos forfaits Navigo (au mois, à la semaine ou à la journée) et vos  Tickets T+, 

Orlybus et Roissybus avec votre iPhone. 

Un nouvel étiquetage des appareils électroménagers 

Initialement de A à D, le classement de A à G entre en vigueur ce mois-ci : le A correspondant au 

A+++ antérieur, le G au D. Ainsi, il ne faudra pas s’étonner de la rareté de produits A sur le marché 

car encore trop énergivores en terme de classification. 

http://www.service-public.fr
https://www.pass.fonction-publique.gouv.fr/
https://www.impots.gouv.fr/portail/simulateur-de-la-reforme-de-la-taxe-dhabitation-pour-2021

