
 1 

 
 Mars 2022   N° 21 

LE MAG 

LE MAGAZINE DE L’UNSA-Cefi 

 

 

www.unsacefi.org 

LE MAG 

Bulletin du Syndicat UNSA-Cefi 

N° ISSN 25576801 
 

Directrice de la publication :  

Marie-Françoise GUERARD 

 Rédacteurs : 

Agnès RIZIO 

Sébastien LEFEVRE 

 
 

Siège social : 139 rue de Bercy   

Bâtiment Vauban – Télédoc 656  

75572 PARIS CEDEX 12 
 

Mél : syndicat-

unsacefi@syndicats.finances.gouv.fr 

Tél. : 01 53 18 60 92 

Site : https://unsacefi.org 

Le Sommaire 
 
P. 1 :  L’Edito 

 

P. 2 :  Déclaration liminaire au CTAC                       

du 18 février 2022 

 

P. 3 :  Accord égalité professionnelle F/H 

 

P. 4 : Ambition SG 

  

P. 5  : Calendrier des instances collégiales 

en 2022 

  

P. 6 : La mobilité en Administration 

centrale 

  

P. 7 : Les difficultés relationnelles 

 

P. 8 :  Les objectifs 2022             

 

Le printemps revenu, je souhaite porter un message d’espoir après ces deux 

années particulières qui ont été, pour beaucoup d’entre vous, synonymes 

d’isolement.  
 

Depuis une semaine, il est agréable de revoir vos visages et vos sourires et de 

pouvoir partager à nouveau des moments de convivialité et d’échanges 

essentiels à votre qualité de vie au travail.  
 

Ce premier MAG de l‘année est consacré à vos possibilités de promotion, à vos 

projets de mobilité, mais aussi à vous informer sur :  
 

 L’Accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé 

le 11 février dernier, pour lequel l’UNSA-Cefi veillera à ce que des mesures 

concrètes soient rapidement prises,  
 

 La mise en place, dans le cadre du projet « Ambition SG », d’un Bureau du 

Pilotage des Ressources Humaines au sein du Secrétariat Général,  
 

 Les promotions 2022, pour lesquelles l’UNSA-Cefi conserve un rôle d’alerte 

et de soutien, 
 

 Les résultats d’une enquête BVA où les fonctionnaires expriment leurs 

difficultés relationnelles dans leur vie professionnelle. 
 

Aujourd’hui et peut être plus qu’hier, il est nécessaire et essentiel de réfléchir 

aux moyens de développer un « savoir être » qui permettra à tous de revenir à 

un collectif de travail empreint d’écoute et d’entraide. 

 

Ce sera l’’ambition de l’UNSA-Cefi, en 2022 et si vous voulez faire partie de la 

« Team UNSA », n’hésitez pas, rejoignez-nous ! 

 

Bonne lecture !  

 

Marie-Françoise GUERARD 
 

Secrétaire générale de l’UNSA-Cefi 
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Pour ce premier CTAC de l’année 2022, l’UNSA-Cefi forme deux vœux :  

 le vœu que nos collègues aient une vision claire de leurs conditions de travail actuelles 

et à venir et  

 le vœu qu’ils puissent continuer à bénéficier d’un accompagnement RH de proximité et 

de qualité qui leur permette de s’épanouir dans leur vie professionnelle et personnelle. 
 

En 2021, plusieurs textes visant à améliorer la vie professionnelle en Administration 

centrale ont été discutés et publiés :  

 l’accord sur le télétravail signé le 4 mars,  

 une charte du temps de travail et une charte de la déconnexion publiées en juillet,  

 un nouveau cadre de gestion des contractuels, auxquels s’ajoute, 

 le projet Ambition SG,  

Tous annonçant avoir pour objectif l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, la 

qualité de vie au travail et la performance collective et individuelle. 
 

En 2022, l’UNSA-Cefi veillera à ce que tous ces textes ne restent pas lettre morte.  
 

Nos collègues doivent pouvoir choisir de télétravailler ou non, de faire une mobilité en 

bénéficiant de l’appui de l’Administration, ou encore être prioritaires sur un poste lorsque 

leur service ou leur poste a été supprimé…  

Les femmes doivent pouvoir accéder sans obstacle à un poste de direction, en s’appuyant sur 

l’accord sur l‘égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 11 février 

dernier.  

Pour que ces vœux s’exaucent, l’Administration centrale ne doit pas faire des choix qui 

viennent annihiler les intentions des textes signés récemment. 
 

Or, les deux sujets qui nous sont présentés aujourd’hui pour information suscitent des 

inquiétudes pour un certain nombre de nos collègues. 

 Inquiétudes sur les réorganisations et mutations au sein des CBCM.  

 Inquiétudes également sur les moyens supplémentaires qui seront affectés aux RH pour 

exercer leurs missions.  
 

Car les attentes seront fortes en 2022 après deux années de crise sanitaire.  
 

 Le télétravail a été source d’avantages mais également d’inconvénients comme la 

dégradation du collectif de travail ou le remplacement des relations humaines par le 

numérique à un moment de crise. 
 

 A ce climat anxiogène s’ajoute le manque de reconnaissance de l’engagement 

professionnel. Les taux de promotion sont extrêmement bas : au titre de l’année 2021, 

pour la promotion de C en B, nous avons eu près de 1 000 promouvables pour 

seulement 18 promus. Beaucoup de nos collègues partent à la retraite avec une 

certaine amertume.  
 

 Enfin, plus généralement, le gel du point d’indice depuis de trop longues années a 

entraîné une forte dégradation du pouvoir d’achat des fonctionnaires, qui va s’accroître 

davantage cette année du fait de la reprise de l’inflation. 
 

En conclusion, en cette année 2022, l’UNSA-Cefi continuera donc d’être très vigilante sur les 

mesures prises par l’Administration centrale, tant sur les modalités de réorganisation que sur 

leurs conséquences, et suivra de très près les moyens humains qui seront déployés pour 

renforcer les services RH essentiels à la réussite de la vie professionnelle et à 

l’épanouissement de nos collègues. 

DECLARATION LIMINAIRE AU CTAC DU 18 FEVRIER 2022 



 3 

 

L’ ACCORD EGALITE FEMMES/HOMMES ENFIN SIGNE 

Le 11 février 2022, l’UNSA-Cefi a signé l’accord en faveur de l’égalité professionnelle 

Femmes / Hommes en présence de Mme BARBAT-LAYANI, Secrétaire générale du MEFR, 

et de l’ensemble des organisations syndicales de centrale.  

  
Cet accord garantit une égalité salariale, 

une meilleure articulation entre vie 

privée et vie professionnelle, et marque 

une volonté de prévenir les violences 

sexistes.  
 

L’UNSA-Cefi a déclaré, au cours de 

cette séance, que signer cet accord, 

c’était prendre l’engagement et la 

r e s p o n s a b i l i t é  d e  f a i r e  d e 

l’Administration centrale un modèle en 

matière d’égalité professionnelle entre 

les femmes et les hommes, et ainsi 

répondre devant nos collègues des 

avancées concrètes mises en œuvre, en 

assurant un suivi et un bilan régulier. 

 

 
Au cours des travaux préparatoires avec l’Administration, l’UNSA-Cefi avait par ailleurs 

signifié son étonnement de l’insertion d’un article instituant une revalorisation indemnitaire 

des secrétaires assistant(e)s, considérant qu’une telle mesure catégorielle ne devait pas 

figurer dans un accord à portée générale. L’article a été supprimé, et ce sujet fut abordé 

dans le cadre d’un groupe de travail spécifique.  

 

Ce groupe de travail tenu le 6 décembre dernier à propos du métier des secrétaires 

assistant(e)s a permis d’échanger sur le nombre important de postes vacants dû aux 

difficultés de recrutements dans cette filière. 

 
La démarche proposée serait donc de passer d’une cartographie quantitative à une cartographie 

qualitative de la filière, avec la constitution d’un réseau de secrétaires-assistant(e)s, et  

également un recensement des compétences. 

 
Au-delà de cette approche, une enveloppe budgétaire de 200 000 € est prévue pour valoriser 

l’attractivité de ce métier et organiser une cotation des postes à l’aide d’un régime indemnitaire 

complémentaire. 

 
L’UNSA-Cefi souhaite que cette mesure catégorielle ne vienne pas contrevenir au principe 

d’égalité. En effet, si une indemnité complémentaire devait être mise en place, nous serons très 

attentifs à ce que les critères d’attribution soient objectifs et répondent à un souci d’équité et 

de transparence. 

 

Il s’agira ensuite de reconsidérer les autres spécificités métiers des catégories C et B. 

 

FOCUS SUR LE METIER DE SECRETAIRES - ASSISTANT(E)S 



 4 

 

AMBITION SG :  

APRES LES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 

VOICI L’ AMBITION DE RENOVER  

LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Le second volet de l’Ambition SG a été examiné lors du CTAC du 18 février. La création 

d’un bureau pilotage au sein de la sous direction SRH2 vise à clarifier l’organisation des 

Ressources Humaines en renforçant l’expertise métier et en offrant des services de conseils 

et d’accompagnement : 

 Accueil des nouveaux arrivants au sein du SG 

 Encourager les mobilités internes 

 Animation de communautés de métiers 

 Diffusion d’offres en matière de « coaching » 

 
L’UNSA-Cefi a approuvé cette ambition d’accompagnement et de proximité, et a souligné la 

nécessité d’un renforcement des équipes pour assurer les moyens de cette ambition. 

 
La mise en place du télétravail, l’application de la loi de transformation de la fonction publique 

et l’aide à la mobilité nécessitent en effet des effectifs supplémentaires au sein de SRH2. 

 
Une gestion RH de qualité est le gage de bien-être au travail et de bon fonctionnement d’une 

communauté.  

 
L’Administration a fait savoir que des moyens supplémentaires seraient mis en œuvre en cas 

de nécessité et a annoncé pour l’instant la création d’un seul poste supplémentaire. 

 
Les difficultés rencontrées dans le cadre de la mobilité, la nécessité d’être aidé face à une 

pression de plus en plus importante et savoir gérer les conflits suite à des tensions interper-

sonnelles, sont autant de sujets qui méritent de renforcer les effectifs RH de notre ministère. 

De nombreux collègues sont confrontés, suite à des réorganisations ou des 

restructurations, à une suppression de leur poste qui les place dans une position 

administrative difficile : l’instance d’affectation. 
 
Nous rappelons que le Conseil d’Etat a affirmé, dans sa décision 405841 du 6 dé-

cembre 2017, que  « tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de 

recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade ». 
 
L’UNSA-Cefi est particulièrement attentive à la situation de nos collègues en        

instance d’affectation. Un groupe de travail spécifique devrait se tenir sur ce sujet 

douloureux pour lequel il existe pourtant des solutions : 
 

 Intégrer des emplois sous forme d’ETPT supplémentaires en les décomptant 

des Plafonds d’Emplois Autorisés afin de permettre à ces agents de retourner 
en poste. 

 

 Leur donner la priorité sur des emplois correspondant à leurs expériences 

(avec un pilotage par la RH en tant que de besoin). 
 

 Tenir des objectifs précis : en aidant à la réinsertion si nécessaire et non pas en 

se « contentant » de transmettre des fiches de poste et « Débrouillez-vous ! » 

QUID DES AGENTS EN INSTANCE D’AFFECTATION ? 
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CALENDRIER DES INSTANCES COLLEGIALES EN 2022 

 

CORPS 

 

GRADE 

 
PUBLICATION 

LISTE DES PROMUS 

 
CATEGORIE A 

 
 

 

 

ATTACHES  

Attaché Hors Classe 

et 

Echelon Spécial du GRAF 

 

Début Juillet 
 

Attaché Principal Fin Février 

Attaché (B en A) Fin Juin 

 

ASSISTANT DE SERVICE  SOCIAL 
Assistant Principal de Service 

Social 

Fin Octobre 

 
CATEGORIE B 

 

 

 

SECRETAIRE ADMINISTRATIF  

SA de Classe Exceptionnelle Début Décembre 

SA de Classe Supérieure Début Octobre 

SA de Classe Normale Début Juillet 

 
CATEGORIE C 

Adjoint Administratif Principal  

de 1ère Classe 

Début Octobre  

 

ADJOINT ADMINISTRATIF  
Adjoint Administratif Principal  

de 2ème Classe 

Début Octobre 

Rappel des Lignes Directrices de Gestion concernant la promotion  

et la valorisation des parcours professionnels en vigueur à partir de 2021  

 
 Des missions à haute technicité, peu attractives ou exposées. 

 De l’encadrement pour les agents de catégorie A (et le cas échéant pour la catégorie B) 

ou une expertise métier avérée. 

 De la mobilité géographique ou fonctionnelle au cours de sa carrière.  

 Des qualités d’adaptation, d’analyse, de force de proposition, d’innovation, d’initiative. 

 De l’engagement professionnel :  

  → avoir tenté les examens professionnels, 

                 → avoir suivi des formations. 

 

ET n’oubliez pas que tout commence par votre entretien d’évaluation professionnelle dont 

le compte rendu que vous signerez doit restituer le contenu et la qualité de vos échanges. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour que cet exercice annuel soit réussi. 

QUELS SONT LES CRITERES POUR ACCEDER A UNE PROMOTION AU CHOIX ? 
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LA MOBILITE EN ADMINISTRATION CENTRALE  

ON EN PARLE ? 

Le taux de mobilité en 2020 a été de 9 % en administration centrale alors qu’il était de 9,7 % 

en 2019 et de 11,9 % en 2018. 

 
Certes, la crise sanitaire a ralenti et empêché certains d’entre vous de changer de poste, 

mais ce chiffre est cependant révélateur d’une difficulté des agents à aller voir si l’herbe est 

plus verte ailleurs… 

 

Selon les catégories, les chiffres diffèrent : 

 18 % pour les Administrateurs civils 

 12 % pour l’ensemble de la catégorie A  

 6 % pour l’ensemble de la catégorie B 

 4 % pour l’ensemble de la catégorie C 

 
N’oublions pas que les LDG précisent que la mobilité est un critère très important pour 

pouvoir prétendre à une promotion. Mais elles ne disent rien de nouveau sur les procé-

dures : un mouvement au fil de l’eau, avec des publications de fiches de poste sur lesquelles 

chacun peut postuler. 
 

Les délais de réponse sont hélas parfois encore très longs et variables selon les structures. 
 

Afin de faciliter la mobilité des agents de la centrale (appelé « vivier interne »), il convient de 

les recevoir en priorité si leur profil correspond aux compétences recherchées et, à compé-

tences égales, de privilégier leur candidature. 

 
L’UNSA-Cefi est très attachée à ce principe, qui doit permettre à chacun de pouvoir exercer 

son droit à la mobilité au sein de la centrale. 

 

 
FILIÈRE « MÉTIER » OU GÉNÉRALISTE ? 

Le répertoire interministériel des métiers de l’Etat (RIME) décline les emplois par domaines 

fonctionnels.  

 
Ce répertoire est particulièrement nécessaire dans le cadre de la gestion prévisionnelle des 

RH, de la mobilité, de la valorisation des parcours professionnels ou encore de la 

mutualisation des prestations et dispositifs de formation.  

 

Mais des questions se posent :  
 

 Doit-on devenir un expert et rester dans sa filière ? 
 Doit-on s’enrichir en changeant de « métier » avec un déficit d’expérience sur un 

nouveau domaine ?  
 Doit-on courir le risque de ne pas être retenu sur un poste par manque de 

connaissances ? 

 
Certes, le savoir est nécessaire, mais pas plus que le savoir-être et le savoir-faire, qui sont 

aussi (voire plus) importants. 

 
Les fiches de postes exigent une connaissance immédiate d’un nouveau périmètre, mais la 

dimension accompagnement / formation doit reprendre toute sa place. 

 
Avant d’engager une mobilité, réfléchissez aux domaines qui vous intéressent. Avoir suivi 

des formations est un indicateur de motivation lorsque vous postulez sur un poste : un bon 

généraliste est un agent qui a eu plusieurs métiers. 
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LES RESULTATS DE L’ENQUETE BVA *  

TRADUISENT DES DIFFICULTES RELATIONNELLES 

 

*Enquête réalisée auprès d’un échantillon de 1 001 fonctionnaires âgés de 18 ans et plus interrogés 

par Internet du 26 avril au 3 mai 2021. 

Les fonctionnaires se sentent notamment moins soutenus 

par leur hiérarchie, avec une baisse de 10 points entre 

2020 et 2021 (54 % en 2021 contre 64 % en 2020). 

 
 Il y a un besoin réel : 
 
          De respect 

          De  considération 

          De soutien 

«  En un an, le fossé entre la perception qu’ont les fonctionnaires de leur propre action et le 

manque de reconnaissance qu’ils ressentent s’est creusé » souligne une enquête réalisée par 

l’institut BVA. 
Il est certain que le contexte de la crise sanitaire et le recours au télétravail ont modifié les 

comportements autant de la part des agents que de leurs responsables mais il est temps de 

réagir. 

Pour l’UNSA-Cefi,  

il est donc essentiel de retrouver des relations apaisées et de bon sens prenant en compte : 

-   L’empathie                                                -   La présence 

-   Le sens du collectif                                     -   La gestion du stress 

-   L’écoute               -   L’aide pour résoudre les difficultés  

-   La confiance                                              -   Et… la communication 

Le point de vue des 

agents 

 

« Nos difficultés ne sont 

pas toujours reconnues, ni 

nos compétences. Nous  

souffrons d’un manque de 

communication avec notre 

hiérarchie, voire d’une 

certaine tension qui 

risque de rompre le 

dialogue » 

Le point de vue du 

manager 

 

« Mes objectifs sont prio-

ritaires, je ressens une 

forte pression de la part 

de ma hiérarchie, je me 

sens isolé dans l’exercice 

de mes missions et je 

peux ressentir une ten-

sion avec mes collabora-

teurs. » 

                                             Quelles solutions ? 
 

Echanger, écouter, se comprendre, et vouloir trouver des solutions : l’exercice du 

management prend du temps, pour créer un espace de dialogue.  
La communication est essentielle comme vecteur de confiance tout comme accepter 

ses erreurs et celles de ses collaborateurs ...   

Manager est avant tout un exercice empreint d’humanité et d’altérité. 
Si des situations personnelles sont compliquées, il peut être nécessaire de recourir à 

un accompagnement spécifique pour comprendre l’origine des difficultés et y apporter 

des solutions. 
              Qu’en pensez-vous ?  

Nous vous proposons de nous faire part de votre expérience  

en nous adressant un mail à : syndicat-unsacefi@syndicats.finances.gouv.fr 
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  Une nouvelle année vers quels objectifs ? 
 

Si l’ambition du SG est basée sur une innovation faite de réorganisations de services 

sans réelle plus-value dans un cadre de vie se voulant « verdoyant », elle ne tient pas 

compte de vos difficultés quotidiennes dans vos missions. 

 
L’ambition de l’UNSA-Cefi est, quant à elle, de vous écouter, de vous accompagner, 

de vous soutenir et de vous guider dans toutes les étapes de votre carrière : la 

mobilité, l’évolution professionnelle mais aussi la qualité de votre vie au travail. 

 
Nous souhaitons conserver cette orientation à travers nos valeurs en mettant 

toujours l’humain au centre de nos préoccupations et en proposant des solutions 

adaptées. 

 
Cette année d’élections professionnelles sera capitale pour continuer à être à vos 

côtés et porter vos attentes dans les instances de dialogue social. 

 
Il peut vous être parfois difficile de vous repérer dans votre 

environnement professionnel sans cesse en mouvement.  

Nous vous proposons de « GARDER LE CAP »  du collectif, du dialogue et 

du bien-être au travail pour que cette année soit la meilleure possible. 

 

 

N’hésitez plus ! 

Rejoignez-nous : Allons ensemble  

dans la même direction 

 
L’équipe UNSA-Cefi 

 

Nous contacter :  

syndicat-unsacefi@syndicats.finances.gouv.fr      


