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Face aux « transformations » de la Fonction Publique engagées depuis 

2008, nous en voyons aujourd’hui l’effet direct en administration centrale 

des MEF. 

 

Le dialogue social prend donc un nouveau virage mais l’UNSA-Cefi s’y est 

déjà préparée en privilégiant la voie de l’accompagnement. 

 

Ce MAG « spécial » va vous démontrer ce que l’UNSA-Cefi a réalisé après 

être devenue la seconde organisation syndicale en administration centrale  

(p2 à 6). 

 

Puis vous dressera un bilan des CAP et un bilan social nous conduisant 

vers ce nouveau monde…(p7 à 12). 

 

Nous vous expliquerons ce qui va changer,...avec son lot de conséquences  

pour vous mais aussi pour nous, en développant nos actions pour être au 

plus près de vos préoccupations (p13 à 17). 

 

C’est pourquoi nous vous invitons à retourner le questionnaire (p19) pour 

encore mieux répondre à vos attentes. 

 

Quoiqu’il en soit, nous vous souhaitons de très belles fêtes. 
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UN AN APRES : CE QUE NOUS AVONS FAIT... 

Nous avons participé activement aux CTAC où nous avons rendu notamment des avis sur la 

transformation de la DGE et où nous avons obtenu un arrêté désignant une opération de 

restructuration, au sein de ses services centraux, ouvrant droit à : 

    * la prime de restructuration de service, 

    * l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint, 

    * l’indemnité de départ volontaire, 

    * au complément indemnitaire d’accompagnement. 
 

Ainsi, cet arrêté pourra servir de « modèle »aux prochaines directions qui se transformeront d’ici 

2022… 
 

Les autres sujets ont porté sur : 

 les créations : 

- d’une mission interministérielle relative à la simplification et à la 

  modernisation des entreprises et de publicité légale , 

- d’une mission interministérielle « France Recouvrements », 

- de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), 

 Et les réorganisations : 

- de la Direction Générale du Trésor , 

- du Secrétariat Général des Ministères Economiques et Financiers avec la réorganisation 

  du SAFI, de SRH1 et SRH2, 

- de la Direction du Budget. 

Lors de ces comités, l’UNSA-Cefi a affirmé ses positions : 

 par ses déclarations liminaires , 

 en étant le porte-parole de toutes les Organisations Syndicales, siégeant au CTAC, pour deman-

der à la Secrétaire Générale de diligenter une analyse extérieure sur la méthode de travail en 

mode projet et ses impacts sur les agents et la parution d’un arrêté de restructuration pour des 

avantages financiers aux agents impactés ; 

 en demandant communication de la lettre de mission de M. Ronan BOILLOT, Directeur de 

projet chargé de la Transformation interne du Secrétariat Général ; 

 en sensibilisant le SRH sur des situations individuelles d’agents dont le poste était supprimé. 

 Les visites de sites en prévention des 

risques professionnels et la mise en 

œuvre effective des préconisations 

faites aux services/directions, 

 La prise en considération de l’impact 

humain sur les agents lors des réorga-

nisations ou lors des déménagements 

et emménagements, 

 La prise en compte des annotations des 

agents sur les registres de santé et de 

sécurité au travail, 

 

 Les situations individuelles ou collec-

tives, tenues à huis-clos, sur des dys-

fonctionnements pouvant craindre des  

conséquences graves et indésirables. 

 Les DUERP (Document Unique d'Evalua-

tion des Risques Professionnels) et les 

PAP (Programme Annuel de Prévention) 

des Directions d’Administration Cen-

trale, pour l’amélioration des condi-

tions de travail. 

Les Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail pour l’Admi-

nistration Centrale sont des instances de concertation chargées de la protection de 

la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail. 

Les sujets abordés ont été denses et notre représentante s’est impliquée dans : 

Bientôt, 

une instance unique 

pour la rénovation 

du dialogue social de la FPE 

avec la fusion CT et CHSCT: 

le CSA 

Comité Social d’Administration 

D’autre part, L’UNSA-Cefi a un rôle très actif dans la préparation des DUERP en amont avec 

les Directions. En effet, elle est l’une des seules OS à participer aux Groupes de Travail des 

Directions où elle prodigue conseils et aides compte tenu de son expérience et de son  expertise. 



 3 

 

UN AN APRES : CE QUE NOUS AVONS FAIT... 

L’année 2019 a été marquée par la réorganisation de l’Institut Mines Télécom Lille-Douai 

sur deux sites et la mise en place d’un nouveau cursus. 

 

Avec 6 sièges sur 9 obtenus lors des dernières Elections au Comité Technique de l’IMT, ainsi que 

des sièges dans les différentes CAP et CCP, l’UNSA-Cefi a participé activement à tous les 

Groupes de Travail et Commissions sur : 

 Les Ressources Humaines, 

 La mise en place d’une organisation efficiente et lisible, 

 Des horaires et congés visant à une harmonisation entre toutes les Ecoles de l’IMT, 

 Les risques psychosociaux (*RPS). 

Des avis UNSA-Cefi entendus par la Direction, notamment sur : 

* La diffusion des fiches de poste et d’un nouvel organigramme, 

* L’harmonisation des congés et horaires, 

* L’envoi d’un questionnaire « EVEREST » mis en place pour les RPS*. 

 

Nos représentants sont à l’écoute du personnel des IMT 

 et n’hésitent pas à alerter la Direction en cas de souffrance au travail. 

Le Comité Technique Spécial du Service de l’Environnement Professionnel s’est 

réuni dans  sa nouvelle composition les 11 Avril et 27 Juin 2019. 

 

Un Environnement Professionnel de qualité est essentiel pour tous les agents du ministère 

et contribue à la qualité de vie au travail. 

 

706 fonctionnaires et 87 contractuels en 2018 y exercent leurs missions techniques ou admi-

nistratives, de logistique ou de maintenance, de prestations de services ou budgétaires. 

Cependant, au vu de la baisse des effectifs qui découlent des départs en retraite non remplacés : 

l’avenir du service est menacé. 

 

Ce service, riche d’une histoire débutée à Rivoli par la variété de ces métiers et du professionna-

lisme de ces agents, est inquiet : 

 Du manque de valorisation des carrières, 

 Des Recrutements extérieurs bien souvent inadaptés, 

 Et de l’évolution des méthodes de travail. 

L’UNSA-Cefi : 

1ère OS  dans 

cette instance 

Ce constat, dénoncé par l’UNSA-Cefi, démontre que pour un meilleur fonctionnement 

des collectifs de travail, l’aspect humain ne doit certainement pas être négligé... 

En réponse à nos questions sur l’avenir du service, 3 orientations « stratégiques » ont être pré-

sentées pour la période 2019-2023 : 
 

 Optimiser les implantations et l’utilisation des espaces de travail (objectif de 7 à 10m2 par agent), 

 Moderniser les espaces de travail (salles de convivialité, espaces collaboratifs, BercyLab…), 

 Améliorer l’exploitation et les services sur les bâtiments : 

 Rénover les sites techniques anciens, 

 Améliorer la performance énergétique et le pilotage interne des prestataires, 

 Revoir le 82000 et créer un guichet unique pour réaliser les travaux et prestations. 

Des ateliers sont actuellement organisés avec les agents concernés : AFFAIRE A SUIVRE... 
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UN AN APRES : CE QUE NOUS AVONS FAIT... 

L’UNSA-Cefi a rencontré les Directions et les Services pour : 

 

 Présenter son action syndicale et ses valeurs, 

 

 Evoquer des sujets collectifs ou individuels portés à sa connaissance. 

 

Ainsi, la DAE, le Bureau des Cabinets, le SEP et le SRH du SG nous ont reçu 

permettant un dialogue sans « faux-semblants » pour être le plus constructif 

possible. 

L’UNSA-Cefi a organisé des Rencontres Mensuelles d’Information (RMI) en 2019, à la 

demande de nos adhérents, relais des agents dans les Directions. 

 

Elles ont rencontré un franc succès où les nombreux participants ont pu s’exprimer et faire 

remonter leurs inquiétudes et interrogations. 

 

 Le 23 mai 2019 à la DGE, les agents ont souhaité : 

 

 de la communication individuelle, 

 Et un arrêté de restructuration. 

 

Des questions ont été posées sur : 

 la précipitation de cette réforme en période estivale, 

 l’avenir des agents qui n’auront pas trouvé de poste au 1er septembre 2019. 

 

L’UNSA-Cefi a fait remonter ces sujets lors des CTAC et a été entendue. 

 

 Le 23 septembre 2019 à la DAE où un tiers de la Direction est venue assister à la 

RMI, les participants ont fait part de leurs inquiétudes quant aux : 

 projet de réorganisation de la Direction, 

 Et manque d’information et de concertation en amont. 

 

Depuis, l’ensemble des agents de la DAE a été réuni le 9 octobre dernier pour une présen-

tation de 2 scenarios et un questionnaire leur a été adressé. 

Le Directeur a restitué les résultats (84% de retours) aux agents le 8 Novembre : 

 36 % des agents ayant répondu ont une perception défavorable ou plutôt défavorable 

au projet d’évolution de la DAE, 

 24 agents sur 27 pensent que cette évolution aurait un impact sur leurs missions, 

 26 agents sur 27 estiment qu’ils n’auront pas de perspectives individuelles offertes. 

 

Le directeur s’est alors engagé à : 

 Préciser l’organisation et les missions de chacun afin de lever les préoccupations, 

 Que tous les agents trouvent leur place dans ce nouveau cadre, 

 Et que les règles du télétravail soient assouplies. 

 

Aussi, n’hésitez pas à nous contacter pour la tenue d’une RMI au sein de votre Direction 

L’UNSA-Cefi s’est particulièrement investie dans l’aide spécifique aux agents et à leurs ayant-

droits -en situation de Handicap- avec Jocelyne en personne référente, à notre permanence, au 

fait de ces procédures « kafkaïennes » peu expliquées. 

En véritable relais de la mission « PLACE DU HANDICAP » et pour des non initiés pouvant 

être en situation de fragilité, elle est de plus en plus sollicitée et intervient en tant que Conseil 

sur :  

 Le bien-fondé de la reconnaissance RQTH pour aujourd’hui et demain, 

 Les démarches les plus appropriées et prioritaires, 

       Et Entraide pour : 

 La mise à disposition des documents à remplir et les services destinataires, 

 Les formalités de 1ère demande de reconnaissance auprès de la MDPH (Maison des Per-

sonnes Handicapées), de renouvellement, d’indemnisation d’accident de la vie, de déli-

vrance de documents lié au handicap… 

 La future retraite et les indemnités possibles, les documents à fournir... 
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 UN AN APRES : CE QUE NOUS AVONS FAIT... 

Nous sommes au service de tous les agents que ce soit par mail, par téléphone 

ou en les recevant à la permanence : 

 

 Pour trouver des solutions à leurs problématiques en matière de : 

 Mobilité et conservation des droits à promotion, 

 Mal-être au travail, 

 Situations de stress (Burn-out, Bore-out, Brown-out), 

 Relations compliquées avec la hiérarchie ou les collègues, 

 Management des équipes en qualité de manager de proximité. 

 

 Pour un soutien lors d’examens professionnels, 

 

 Pour des aides ou conseils dans les démarches administratives telles que retraite, 

impôts, handicap, maladie… 

 

 Avec des problématiques différentes selon le corps d’appartenance 

 

 La mobilité des seniors, 

 Le montant du CIA en inadéquation avec les appréciations du CREP, 

 Le management, 

 La surcharge de travail, 

 

 La reconnaissance par l’attribution de la NBI, 

 Les promotions en B2, B3 et en A, 

 

 Les relations conflictuelles entre collègues ou avec la hiérarchie, 

 Les promotions (surtout le passage de C en B), 

 

 Le stress lié à la reconduction d’un contrat (pour les CDD), 

 Le droit à la déconnexion, 

 La mobilité (pour les CDI) 

 

La distribution trimestrielle de nos MAG sur les principaux sites parisiens 

 

Et à l’attention de nos adhérents, des informations au fil de l’eau au travers de : 

NEWS, 

FLASH INFO, 

BREVES... 

 

L’UNSA-Cefi, via ses élus, vous a défendu lors des : 

CAP et CCP de promotions, 

CAP de recours (CREP, CIA...), 

Commissions de Réforme Médicale ou des  

Conseils de Discipline, 

Réorganisations de services ou de directions; 

 

L’UNSA-Cefi a sollicité : 

de véritables ouvertures sur la mobilité, 

 la transparence des modalités d’attribution du Complément Indemnitaire Annuel 

(CIA) du corps de catégorie A, 

le respect du droit à la déconnexion, 

le développement du télétravail, 

la reconnaissance des compétences et la mise en place de leviers de reconnaissance, 

l’octroi de formations dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF), 

une juste définition des besoins face au non-remplacement des départs en retraite, 

des chartes de temps de travail justes et claires pour toutes les directions, 

 pour tous les agents contractuels, le respect des délais dans les renouvellements ou 

non des contrats et une vision claire des contrats et rémunérations qui en découlent 

Aux élections professionnelles de décembre 2018,  

l’UNSA-Cefi a obtenu des sièges sur toutes les CAP des catégories A, B, C, 

ainsi qu’aux CCP des contractuels et des corps techniques. 

La Catégorie A 

La Catégorie B 

La Catégorie C 

Les Contractuels 

DANS 

NOTRE RÔLE DE 

 REPRESENTATION 

DANS-

NOTRE 

RÔLE DE 

PROXIMITE 

DANS 

NOTRE RÔLE 

D’INFORMATION 

DANS 

NOTRE RÔLE DE 

MEDIATION ET DE 

NEGOCIATION 
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UN AN APRES : CE QUE NOUS AVONS FAIT... 

Ce corps est géré par le Ministère en charge de la Santé, mais aussi par les Ministères Econo-

miques et Financiers pour les 120 ASS en poste aux MEF. 

 

Avec le passage dans le corps des catégories A, les ASS ont été reclassés 

cette année  : 

 

 Dans le 1er grade en classe normale pour les ASS (1re classe), 

 Dans le 1er grade de la classe supérieure (2ème classe) pour les ASSP 

(Assistant de Service Social Principal), 

 Dans le 2nd grade pour les ASS de classe supérieure (ex ASSP) 

–ce 2nd grade jusqu’alors inexistant doit être abondés par  

les promotions 2019 et 2020-. 

 

Ainsi, les prochaines CAP verront la promotion pour les années 2019 et 2020 de : 

 

 19 postes ouverts pour le 2nd grade (10 postes pour 2019 et 9 postes pour 2020), 

  3 postes ouverts pour le passage à la classe supérieure dans le 1er grade (pour 2020). 

 

Après avoir obtenu la mise en place du RIFSEEP mais aussi leur passage dans le corps des  

catégories A, l’UNSA-Cefi continue à faire entendre leurs revendications, à savoir : 

 

- Le passage à la classe supérieure des ASS de classe normale dans le 1er grade, 

- Le passage de tous les ASS de classe supérieure (ex ASS Principaux) au 2nd grade. 

Leurs problématiques portent essentiellement sur : 

 les conditions de recrutement ; 

 Le respect des délais en fin de contrat ; 

 Le passage en contrat à durée déterminée ; 

 la revalorisation des rémunérations ; 

 les modalités de licenciement. 

Cette année, ont été abordées en CCP des évolutions sur : 

 l’ouverture des emplois de direction aux contractuels ; 

 la création des contrats de projet (CDD de 6 ans maximum sans Cdéisation possible) ; 

 l’extension du recours aux agents contractuels à toutes les catégories (A – B – C) ; 

 la possibilité de recruter directement un agent en CDI pour occuper à titre permanent un 

emploi ; 

 la portabilité du CDI entre les 3 Fonctions Publiques (Etat, Territoriale, Hospitalière). 

C’est pourquoi la Secrétaire Générale de Bercy a créé un secteur dédié pour la seule gestion des 

contractuels au sein de SRH2. 

Au 31/12/2018,  

1.324 agents contractuels sont payés par l’Administration centrale 

soit 16,6% des effectifs. 
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BILAN…des  CAP  de  Catégorie  A 

Les CAP de PROMOTION 

Catégorie  A 

 

ATTACHE 

CAP PROMOTION 

2017 à 2019 
EXAMEN PROFESSIONNEL 

2017 à 2019 

Proposés/

Promouvables 

Nbre promus 

et %  

Inscriptions Nbre admis 

et % réussite 

ES 21 / 36 4 11.11%    

HC 54 / 293 21 7.17%    

APAE 58 / 458 18 6.11% 165 présents  39 23.63% 

B en A  64 / 2099 22 1.05% 229 présents /  

52 admissibles 
18 7.86% 

2017 : 65 promotions  57 admissions 

ES 28 / 51 7 13.72%    

HC 

Vivier 1 et 2 

Vivier 3 

 

37 / 150 

 

16 

 

10.66% 

   

APAE 52 / 468 17 3.65% 188 présents 39 20.74% 

B en A  62 / 2029 15 0.74% 192 présents 

40 admissibles 
14 5.66% 

2018 : 59 promotions  53 admissions 

ES 25 / 66 6 9.09%    

HC 

Vivier 1 et 2 

Vivier 3 

 

29 / 135 

  3 / 70 

 

12 

 3 

 

8.88% 

4.28% 

   

APAE 87 / 460 17 3.69% 175 présents 

 
39 22.28% 

B en A  59 / 2014 20 1% 213 présents / 

52 admissibles 
20 9.39% 

2019 : 58 promotions  59 admissions 

Années Modification 

autorité de rattachement 
Détachement Intégration 

CAP 2017 AHC    3 

APAE  16 

Attaché 33 

AHC    / 

APAE  13 

Attaché 25 

AHC    / 

APAE    3 

Attaché 10 

CAP 2018 AHC    / 

APAE  10 

Attaché 34 

AHC    / 

APAE    6 

Attaché 20 

AHC    / 

APAE    7 

Attaché 11 

CAP 2019 AHC    2 

APAE    8 

Attaché 18 

AHC    / 

APAE    6 

Attaché 18 

AHC    / 

APAE    9 

Attaché 15 

Les CAP de MESURES ADMINISTRATIVES 
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BILAN…des  CAP  de  Catégorie  B 

* Jusqu’en 2017, le Ministre donnait des « coup de pouce » appelés Plan de Qualification Ministériel (PMQ) pour améliorer les 

taux de promotion par liste d'aptitude ou tableau d'avancement. 

CATEGORIE B  :     150 détachements  et 64 intégrations en 3 ans 

 Grade Détachement Intégration 

CAP 2019 

 

56 agents accueillis et 

37 agents intégrés 

en B3 10 13 

en B2 20 14 

en B1 26 10 

CAP 2018 

 

52 agents accueillis et 

17 agents intégrés 

en B3 8 3 

en B2 14 6 

en B1 30 8 

en B3 10 3 CAP 2017 

 

42 agents accueillis et 

10 agents intégrés 

en B2 10 3 

en B1 22 4 

Ces CAP statuent sur  

La disponibilité, les mises à disposition, les accueils en détachement, les intégrations,… 

dont voici le détail : 

Le bilan 2019 des Recours : 

2 recours B3 non reconnus 

L’UNSA-Cefi constate sur ces exercices : 

 de Promotion  Un goulet d’étranglement pour les promotions en B1 et B3 avec des taux 

   dérisoires de promus de 1 et 4%, 

 de MA*  Des chiffres croissants d’accueils et d’intégrations pourtant peu de fiches  

   de poste nécessitent ce réel besoin en personnel extérieur, hormis 1 ou 2  

   postes spécialisés ou à pourvoir en province, 

 de Recours  Des recours sur les appréciations, l’administration étant peu encline à  

   changer les termes et les croix... 

Catégorie B  CAP PROMOTION 

2017 à 2019 
EXAMEN PROFESSIONNEL 

2017 à 2019 

Proposés/

Promouvables 

Nbre promus 

et %  

Inscriptions Nbre admis 

et % réussite 

SA CE (B3) 79 / 655 27 4,1% 166 présents 

58 admissibles 

27 16% 

SA CS (B2) 114 / 560 67 12% 100 présents 45 45% 

SA CN (B1) 112 / 1796 32 * 1,8% 122 présents 

33 admissibles 

12 10% 

2017  : 126 promotions / 84 admissions 

SA CE (B3) 89 / 679 27 4% 156 présents 

55 admissibles 

27 17,3% 

SA CS (B2) 101 / 526 53 10% 93 présents 40 43% 

SA CN (B1) 97 / 1651 15 1% 109 présents 

40 admissibles 

15 13,8% 

2018  : 95 promotions / 82 admissions 

SA CE (B3) 89 / 689 31 4,5% 137 présents 

55 admissibles 

30  22% 

SA CS (B2) 93 / 492 48 10% 68 présents 37  54,5% 

SA CN (B1) 98 / 1521 16 1% 105 présents 

42 admissibles 

16 15,3% 

2019  : 95 promotions / 83 admissions 

Le bilan 2017 à 2019 

des CAP 

de Mesures Administratives* 
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BILAN…des  CAP  de  Catégorie  C 

* Au 01/01/2017,  

reclassement statutaire PPCR 

en C2 et 3 grades au lieu de 4 

CATEGORIE C : 75 détachements  et  35 intégrations en 3 ans 

 Grade Détachement Intégration 

CAP 2019 

 

26 agents accueillis et 

13 agents intégrés 

en C3 (AAP1) 4 *(4) 6 *(5) 

en C2 (AAP2) 18 *(13) 6 *(4) 

en C1 (AA) 4 *(2) 1 * 

CAP 2018 

 

27 agents accueillis et 

10 agents intégrés 

en C3 (AAP1) 2 1 

en C2 (AAP2) 21 7 

en C1 (AA) 4 2 

en C3 (AAP1) 5 2 CAP 2017 

 

22 agents accueillis et 

12 agents intégrés 

en C2 (AAP2) 14 8 

en C1 (AA) 3 2 

En 2019,  

* 19 accueils sur des postes de secrétaires-assistantes !!! 

* Et 10 intégrations sur des postes de secrétaires-assistantes !!! 

Le bilan 2019 des Recours : 

Aucun recours présenté en CAP 

L’année 2020 est une année charnière. En effet, elle marque la fin de ces exercices où l’UNSA-

Cefi a œuvré avec force et conviction, au travers de ses élu(e)s. 

 

La loi de transformation de la Fonction Publique votée le 6 Août 2019 recentre les CAP sur 

l’examen disciplinaire et les recours. Ces instances n’interviendront donc plus sur les mesures 

administratives, les promotions et l’avancement. 

 

Mais notre rôle ne s’éteint pas...Il se transforme. 

 

C’est un nouveau challenge que l’UNSA-Cefi relève et nous serons encore présents à vos côtés. 

CAP Promotion de 2017  à  2019  

 

Catégorie C  
2017 :   40 promotions 2018 :   29 promotions 2019 :   28 promotions 

Proposés/ Nbre promus Proposés/ Nbre promus Proposés/ Nbre promus 

AAP1 (C3) 32 / 89  21 23,6% 46 / 156 24 15,5

% 

44 / 147 23 15,5% 

AAP2 (C2) 16 / 33 11 33% 13 / 22 5 23% 10 / 20 5 25% 

AA1 (C2) * 10 / 19 8 * 42%       
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AU SERVICE  

DE L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 

L’UNSA-Cefi constate : 

 

 De moins en moins de reconnaissance face à de moins en moins de personnels, 

 De moins en moins de promotion et plus aucune réduction d’ancienneté 

 Des grilles indiciaires pour la catégorie B complètement incohérentes avec un 

indice terminal en catégorie C supérieure à la catégorie B! 

 

La sous-direction de l’environnement professionnel (SEP) et la sous-direction des ressources humaines 

(SRH) se sont engagées à trouver des solutions mais se cachent derrière la DGAFP, seule décisionnaire 

parait-il …! 

 

L’ UNSA-Cefi va réagir pour : 

 

 Augmenter le nombre de postes à la promotion en Ingénieur-Adjoint , ce qui permettrait aux 

agents de catégorie B (CSI 1 et 2 et APST 2) de partir en retraite avec un indice supérieur à la 

catégorie C; 

 

 Revaloriser la grille des CSI et APST attendue depuis 2 ans  

 

Forte de notre représentativité obtenue, tous les collègues doivent s’unir car l’approche individuelle face 

à cette situation ne peut durer plus longtemps pour pérenniser les déroulements de carrière cohérents. 

CORPS 
2017 2018 2019 

Promouvables Nbre promus  

et  % 

Promouvables Nbre promus 

et  % 

Promouvables Nbre promus 

et  % 

IME CE 5 1 20% / / / 8 1 12,5% 

IME 56 6 10,7% 40 3 7,5% / / / 

IA 69 5 7,2% 67 5 7,5% 62 4 6,4% 

APST 1 68 4 5,9% 66 4 6,1% 65 4 6,1% 

APST 2 169 10 5,9% 163 10 6,1% 164 11 6,7% 

CSI 1  42 4 9,5% 35 3 8,6% 31 3 9,7% 

ATP 1 27 10 37% 125 19 15,2% 101 16 15,8% 

ATP 2 25 11 44% 19 4 21% 17 5 29,4% 

AT 12 7 58%       
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LE BILAN SOCIAL... 

VERS UN NOUVEAU MONDE 

 Au 31/12/2018 

Agents effectifs gérés 

par le Secrétariat Général de 

Bercy /SRH2 

12.307 agents 

Agents effectifs payés 

par les programmes budgé-

taires de l’Administration 

Centrale  

7.672 agents  

Age moyen 48 ans  

Taux de féminisation 51, 2 %  

Constats :  

Les agents et notamment les femmes travaillent plus longtemps qu’en 2014. 

Les « trentenaires » deviennent plus nombreux que les « quinquas». 

L’égalité H/F se profile et la population commence à rajeunir. 
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LE BILAN SOCIAL… 

VERS UN NOUVEAU MONDE... 

 Au 31/12/2014 Au 31/12/2018 

 1.170 agents 15, 3 %  

des effectifs 

1.324 agents 16, 6 % 

des effectifs 

Age moyen 40, 7 ans   40, 5 ans   

Nombre d’agents non titulaires par catégorie  

Catégorie A+ 380 32, 5 % 419 31, 6% ≈ 

Catégorie A 614 52, 5 % 707 53, 4 % ≈ 

Catégorie B 93 7, 9 % 122 9, 2 %  ↑ 

Catégorie C 83 7, 1 % 76 5, 7 %  ↓ 

Constats :  

 

85% d’agents contractuels A et A+, 

Augmentation du nombre de contractuels de catégorie B, 

mais recul de l’emploi de contractuels de catégorie C par rapport à 2014. 

L’âge moyen des contractuels reste identique. 

Pyramide des âges 

des agents non titulaires 

2018 
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CE QUI VA CHANGER...DÈS 2020 

PETIT RAPPEL 

Les nouveautés de la loi, plus ou moins rassurantes… 
 

 

 Les Comités Techniques (CT) et les Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 

Travail (CHSCT) sont remplacés par une instance unique, le Comité Social d’Adminis-

tration (CSA) ; 

 

 Les missions des Commissions Administratives Paritaires (CAP) sont recentrées sur 

le champ disciplinaire et sur les recours. Elles ne seront plus consultées pour les ques-

tions liées : à l’avancement, aux détachements et aux mutations ; 

 

 Les fonctionnaires ou agents contractuels seront indifféremment recrutés sur 

l’ensemble des emplois de la fonction publique (Etat-Hospitalière et Territoriale) et dans 

les établissements publics de l’Etat ; 

 

 Des dérogations au principe de l’occupation des emplois permanents par des fonction-

naires sont également prévues au sein de l’Etat, pour les emplois de catégorie A, B ou C, 

lorsque l’emploi fait appel à des compétences nouvelles ou techniques spécialisées, ou 

lorsque la procédure de recrutement d’un titulaire a échoué ; 

 

 Les agents contractuels pourront conserver leur CDI s’ils changent de versant de 

Fonction Publique ; 

 

 Des contrats de projet* sont créés dans les 3 FP. Ils permettent l’embauche d’un agent 

sur des missions ponctuelles spécifiques pour une durée minimale d’un an et dans la li-

mite de 6 ans ; 

 

 Dans le cas de restructuration, les agents (Fonctionnaires et Contractuels Cdéisés) 

peuvent bénéficier d’un reclassement avec priorité d’affectation, d’un congé de transition 

professionnelle pris en charge par l’Etat ou d’un accompagnement vers le secteur privé 

dans le cadre de plans de départs volontaires ; 

 

 Un dispositif de rupture conventionnelle est créé entre un fonctionnaire titulaire et 

son employeur. Dans l’objectif d’une reconversion, il donnerait droit à une indemnité de 
rupture ainsi qu’au bénéfice de l’assurance chômage. Celui-ci sera en expérimentation du 

01/01/2020 au 31/12/2025 et soumis à certaines conditions. 

 

 

* Pour information, les CDD seront amenés à disparaître au profit des Contrats de projet. 

Cette loi génère des impacts sur les structures, les missions, les effectifs et le 

dialogue social…où toutes les fédérations syndicales des MEF ont pris le sujet 

« à bras le corps » pour la dénoncer, parlant non pas de transformation mais de 

destruction. 

Avant même l’entrée en vigueur de la Loi, l’administration centrale s’est mise 

en ordre de marche… en décidant la réorganisation de plusieurs directions : 

 

 la disparition des Pôles 3E des DIRECCTE, laissant sur le bas-côté fin 

2019, 87 de nos collègues en région, 

 la transformation de la Direction Générale des Entreprises, menée au 

« pas de course » cet été, laissant là aussi 31 de nos collègues sur « la 

touche », 

 le Secrétariat Général se réforme par « petits morceaux », 

 la Direction des Achats de l’Etat envisage sa réorganisation pour 2020. 

 

...Et le toilettage complet des textes d’organisation des directions jusqu’à leurs  

   plus simples expressions. 
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CE QUI VA CHANGER DÈS 2020… 

CONCRÈTEMENT 

Les missions bougent : 

Avec les réorganisations des Directions, certaines missions qui leurs étaient avant dévolues, chan-

gent de périmètre : pour exemple, l’Agence du Patrimoine Immatériel de l’Etat (APIE) rejoint la 

Direction des Affaires Juridiques (DAJ). 

 

Et les modes de travail changent : 

Le « mode projet » remplace peu à peu le « mode structurel » dans toutes les administrations cen-

trales : appelé aussi « mode agile », il consiste à faire collaborer plusieurs personnes impliquées 

dans un projet commun et s’inscrit dans un principe de transversalité des services. 

Un chef de projet est nommé, à charge pour lui d’animer et motiver ses équipes et collaborateurs. 

A la fin d’un projet, on passe au suivant… 

 

Les outils numériques sont à adapter : 

Depuis fin 2017, Bercy se dote de nouveaux outils numériques pour faciliter la vie des agents et 

enrichir SIRHIUS : Ensap, EuRHêka, Esteve, Passerelles*, DIAdem*. 

 

Les lignes directrices de gestion sont à réviser : 

Les lignes directrices de gestion de l’Administration Centrale doivent être élaborées avant le 1er 

janvier 2020 pour 5 ans au plus et pourront être révisées en cours de période. 

Les thèmes pour la Centrale concernent : 

 Le déroulement des procédures de recrutement : limiter les durées de détachement et d’intégration ? ; 

 La déclinaison des lignes directrices de gestion en matière de mobilité : obligatoire tous les 5 ans? ; 

 Les métiers en tension - achats, informatique ...- avec des formations adaptées ! ; 

 L’accompagnement individualisé et la gestion des viviers...Rien n’a filtré jusqu’à présent ! 

 

Les effectifs doivent être revus : 

Des emplois, faisant doublon doivent être supprimés. 

LA TRANS-

FORMATION 

 

ET 

 

LES MOYENS 

MIS EN 

OEUVRE 

Que pense l’UNSA-Cefi de ces changements ? Quelles seront ses actions ? 
 

Les temps changent, l’administration évolue, nous devons nous adapter pour défendre au mieux les 

intérêts de tous. 

 

Toujours précurseurs, le SG a déjà entamé le mode projet dans les services ( DAE, DGE, SAFI) 

avec précipitation et sans formation. 

 

Nous dénonçons : 

 l’opacité dans les réformes (« on ne nous dit pas tout ») ; 

 le manque de communication aux agents avant d’entreprendre et de transformer ; 

 le manque de définition claire et précise des enjeux et des objectifs ; 

 des effectifs à la baisse malgré les promesses de réorganiser « à effectif constant ». 

 

Nous continuerons : 

 à accompagner les agents dont les postes seront transformés ou supprimés ; 

 à exiger des Directions de transmettre des informations claires et précises aux agents 

pour éviter l’anxiété et les rumeurs ; 

 à entretenir un dialogue social équilibré gagnant/gagnant ; 

 à préserver cette proximité avec tous. 

Passerelles : Outil de gestion dématérialisée du processus de recrutement facilitant la publication, la consultation des  

                           fiches de postes, le dépôt et le suivi des candidatures (en remplacement application Alizé) ; 

 

*DIAdem : Projet pour dématérialiser le dossier individuel des agents publics, fiabiliser et fluidifier les flux RH et Paie  

                           et assurer l’archivage des dossiers et leur transmission éventuelle 
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Avec son lot de conséquences sur... 

L’UNSA-Cefi est favorable à l’accueil d’agents provenant d’autres ministères, ce qui permet un 

brassage des cultures, des apports et compétences nouvelles et/ou complémentaires. 

Mais ces nouveaux arrivants doivent s’adapter aux MEF, qu’ils soient « encadrants » ou 

« encadrés », et l’acclimatation se fait parfois « dans la douleur ». 

 

Par contre, ils peuvent constituer un frein à la mobilité interne au détriment notamment des  

séniors : plus jeunes, moins onéreux, plus malléables, prêts aux changements…!!! 

 

A l’occasion de récents Groupes de travail, l’UNSA-Cefi a interpellé le service RH sur : 

 

 Les « conseillers mobilité carrière », en rappelant l’importance de leur rôle et des moyens mis 

à leur disposition (en particulier un portefeuille réel de fiches de poste ) : nous avons été  

entendu!!! 

 Le peu de postes proposés au Forum Mobilité de Bercy, 

 Une révision de la Charte Mobilité. 

LE RECRUTEMENT En 2018 698 agents recrutés  

 

dont 74 des concours externes 

(ENA-IRA-Concours communs C et B) 

Les autres recrutements externes proviennent 

essentiellement d’ : 

*Accueils en détachement   159 

 (dont 127 provenant d’autres ministères) 

*Accueils en position normale d’activité 166

  (103 en délégation de gestion 

  et 63 sans délégation de gestion) 

*Recrutements de contractuels  220 

L’UNSA-Cefi constate que  

la mobilité s’est élevée en 2018 à 9,05% 

alors qu’elle était en 2017 à 10,58%. 

 

60% des agents ont changé de direction 

et 40% ont effectué une mobilité interne. 402
72%

106
19%

40
7%

12
2%

Cat A Cat B Cat C adm Cat C techn

La répartition des 560 agents ayant effectué une mobilité

  (par catégorie hors A+) 
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L’UNSA-Cefi considère qu’en ces périodes de changements et de réorganisations de ser-

vices, la fonction de manager de proximité est « compliquée ». 

 

En effet, être « manager de proximité », c’est être pris entre « le marteau et l’enclume »:  

 

- il doit animer, motiver, soutenir son équipe pour obtenir des résultats sans toutefois 

disposer de moyens nécessaires et sans connaitre la feuille de route de la hiérarchie ; 

 

- il doit gérer les conflits au quotidien en dirigeant des personnalités différentes tout en 

maîtrisant la situation. 

Avec son lot de conséquences sur... 

LE MANAGEMENT 

DE 

PROXIMITE 

Connaissez-vous la différence entre ces 3 facteurs de 

stress qui peuvent vous « tomber dessus » au travail?  BURN-OUT 

BORE-OUT 

BROWN-OUT 

Le Burn-out est 

un épuisement 

professionnel dû à 

une charge de tra-

vail trop lourde et 

qui peut entraîner 

une dépression. 

 Illustration:  

 Vous travaillez un grand nombre d’heures, 

 Vous ne voyez pas votre charge de travail diminuer. 

Le Bore-out 

provient du fait 

qu’un agent 

manque de tra-

vail et « tombe » 

dans l’ennui pro-

fessionnel. 

Illustration:    

 Votre poste de travail est dévalué  

Le Brown-out surgit 

lorsqu’un agent se voit 

attribuer des tâches 

sans intérêt, entraî-

nant une dégradation 

de son investissement 

au travail. 

Illustration:   

 Votre travail se borne à l’exécution de tâches 

répétitives en dessous de vos capacités ...3  états qui suscitent 

stress, malaise au travail, 

et peuvent engendrer des 

arrêts. 

L’UNSA-Cefi est de plus en plus sollicitée face à ces nouveaux syndromes... 

...Alors comment prendre soin de soi au travail ? 

 
 Prendre le temps le matin...dès le lever et petit-déjeuner ! 

 Mettre à profit vos trajets...pour écouter de la musique ou simplement respirer calmement. 

 Gagner de l’énergie avec une bonne posture devant son poste de travail. 

 Décompresser en  s’accordant des pauses...au moins toutes les 2 heures même 5 minutes. 

 Prévenir les coups de barre...en  se reposant suffisamment. 

 Se préparer aux RDV importants… 

en prenant soin de soi...et toujours  en respirant  calmement. 

 Laisser le travail….au travail quand on y est pas... 
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LES LEVIERS DE RECONNAISSANCE 

Et...son lot de conséquences sur... 

L’UNSA-Cefi a demandé une plus grande transparence dans l’attribution du 

CIA par la communication aux agents de la grille indiquant les montants 

minimum, moyen et maximum selon le grade et l’échelon détenu, 

 en même temps que la notification. 

 

L’UNSA-Cefi rappelle qu’un réexamen de la situation indemnitaire d’un 

agent est prévu, même sans changement de fonction,  

tous les 4 ans. 

La Nouvelle Bonification Indiciaire est attachée à certains emplois de fonctionnaires impliquant 

l'exercice d'une responsabilité ou la mise en œuvre d'une technicité particulière par l'attribution de 

points d'indice majoré. 

Le nombre de points de NBI s’échelonne de la façon suivante : 

 Catégorie A, attribution de 20 à 50 points majorés, 

 Catégorie B, attribution de 10 à 30 points majorés, 

 Catégorie C, attribution de 10 à 20 points majorés. 

La NBI doit être attribuée en fonction de l'emploi occupé. Elle doit cesser d’être versée lorsque 

l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. 

Elle donne lieu à un versement supplémentaire de pension de retraite qui sera fonction du montant 

et de sa durée de perception. 

Cependant, la NBI a souvent été détournée de son objectif et il est grand temps d’y remédier. 

LA NBI 

 

 

Depuis 2017, le Régime Indemnitaire tient 

compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l'Expertise et de l'Engagement Profession-

nel. 

 

Le RIFSEEP est composé de l’Indemnité de 

Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) 

versée mensuellement à tous les agents et 

du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 

pour le corps des attachés reconnaissant 

leur investissement, leurs résultats et le cas 

échéant leur management. 

 

Des groupes de fonctions (le groupe 1 

étant le plus élevé) sont déterminés pour 

chaque corps soit : 

 4 groupes pour  la catégorie A, 

3 groupes pour la Catégorie B, 

2 groupes pour les agents de catégorie C et 

les assistants de service social, 

1 groupe pour les conseillers techniques de 

service social. 

 

En centrale, les nouveaux cadres A sont 

obligatoirement positionnés pendant 2 ans 

dans le groupe 4. 

Après ce délai, il peut être révisé, en fonc-

tion du poste tenu et s’il y a eu un accrois-

sement des responsabilités ou des  

missions. 
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 LE SAVIEZ - VOUS ? 

La GIPA (Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat) est reconduite pour l’année 2019 

Créée en 2008, elle consiste à verser une indemnité de compensation aux agents dont la rémuné-

ration a évolué moins vite que l’inflation sur les 4 dernières années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour savoir si vous pouvez en bénéficier et connaître le montant, reporter les indices majorés (IM) 

des 2 années butoirs soit 2014 et 2018 sur : 

https://www.unsa-fp.org/calculette-gipa 

LA GIPA Période de référence 

de 4 années 

Taux d’inflation 

s/période de référence 

Valeur moyenne 

du point 

2019 31/12/2014 

au 31/.12/2018 

+ 2, 85% 56,2323€ en 2018 

55,5635€ en 2014 

2018 31/12/2013 et le 

31/12/2017  

+ 1,64% 56,2044€ en 2017 

55,5635 € en 2013 

2017 31/12/2012 et le 

31/12/2016 

+ 1,38% 55,7302€ en 2016 

55,5635€ en 2012 

2017 et 2018 

à titre informatif 

La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) 

Cet impôt indirect, réglé par tous les consommateurs et collecté par les entreprises, est la différence 

entre le prix Hors Taxe dit HT et le prix Toutes Taxes Comprises dit TTC. 

Un petit éclaircissement quant aux différents taux appliqués en France (hors Corse et DOM). 

Catégories taux Taux TVA Les biens concernés 

Le taux normal 20% La majorité des biens, en fait tous les produits 

non concernés par les taux réduits 

10% Transport, hébergement,  restauration, travaux 

rénovation logements... 

Les taux réduits 

5,5% Produits de 1ère nécessité tels produits alimen-

taires, les abonnements (gaz, électricité…), les 

équipements pour personnes handicapées... 

2,1% Les médicaments remboursés, la presse 

Si un proche se retrouve dans une situation de dépendance et vous désirez mettre en 

place une aide personnalisée, contactez l’AGIRA par courrier pour savoir s’il aurait souscrit 

un contrat spécifique (exit contrat dépendance ou autres) : 

AGIRA 

Recherche contrats dépendance 

75441—PARIS Cedex 09 

Vous devez constituer un dossier justifiant de votre identité et celle du bénéficiaire éventuel et 

remplir le formulaire en ligne sur le site. 

Notas  : L’AGIRA regroupe les sociétés d’assurance et les organisations professionnelles du  

    secteur et elle dispose de 15 jours pour les contacter. 

Le dispositif Cohésion Numérique des Territoires pour l’accès à un bon haut débit 

pour tous d’ici 2020 

Si vous n’êtes pas couvert par les réseaux filiaires, un soutien financier jusqu’à 150€ est possible 

sur le coût d’équipement, d’installation ou de mise en service d’une solution sans fil. Comment 

procéder? 

1. Recherche d’opérateurs sur votre département, aux solutions accès internet sans fil, sur  

   amenagement-numerique.gouv.fr 

2. Auprès opérateur choisi, voir si votre logement est éligible au dispositif, 

3. Souscrire avec bénéfice de l’offre suivant votre cas. 
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QUESTIONNAIRE 
Vous avez la parole ! 

Catégorie    : A  B  C  CDI  CDD   
 

Homme  Femme   plus de 45 ans  moins de 45ans 

VOTRE TRAVAIL,  LE SYNDICALISME   ET VOUS … 

1 – Qu’est-ce qui vous pousse à vous investir dans votre travail ? 
 
L’espoir d’une promotion , 
La satisfaction du travail bien fait, 
Les incitations financières, 
Le souhait de gagner ou conserver l’estime de vos supérieurs, 
Le souhait de gagner ou conserver l’estime de vos collègues, 
La satisfaction de surmonter des défis, 

Autres… 
 

2 - En revanche, qu’est-ce qui vous « freine » pour vous investir dans votre travail ? 
 

Le manque d’autonomie 
La charge de travail 
Le manque de reconnaissance 
Les délais trop serrés 
Le manque de formation 
L’ambiance de travail 
La non prise en compte des contraintes personnelles ou familiales 

Autres… 
 

3 – Pour vous, le syndicalisme représente-t-il une nécessité ? 
 
 OUI    NON    
 

3a - Si oui, pourquoi ? 
Un contre-pouvoir essentiel 
Un « médiateur » entre les agents et l’administration 
Un porte-parole de vos préoccupations 

Une source d’informations 
 
3b - Si non, pourquoi ? 

… 
 
4 – Dans 10 ans, 35% des agents « syndicalisés » partiront à la retraite. 
      Quelles actions doit-on mener pour encourager les plus jeunes à se syndiquer ? 
 
… 
 

5 - Quelles sont aujourd’hui vos attentes envers un syndicat ? 
 
… 

Merci de retourner ce questionnaire à  : Syndicat UNSA-Cefi 
       Bâtiment Vauban-Est 1– Pièce 1108 
       139 rue de Bercy—Teledoc 656 
       75572 Paris Cedex 12 
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