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La MAP s’invite au CTAC
du 12 avril 2013

Fin 2012, le gouvernement lançait 
la MAP (modernisation de l’action 
publique), réforme de l’Etat, qui suc-
cédait à la RGPP (révision générale 
des politiques publiques). Sur le plan 
des objectifs, difficile de distinguer 
l’une de l’autre, le but principal étant 
de diminuer les dépenses publiques 
en dégageant 15 milliards d’euros 
d’ici 2015 et 60 milliards d’euros sur 
le quinquennat.

La CGT est en désaccord avec 
une MAP qui est la poursuite
de la RGPP

En réalité l’austérité budgétaire est 
encore plus étouffante pour les minis-
tères qui ne sont pas prioritaires (édu-
cation, police, justice), notamment 
depuis l’adoption par ce gouverne-
ment du TSCG (1) le 1er janvier 2013. 
Les conséquences seront lourdes en 
matière de suppressions d’effectifs et 
de moyens.

Des décisions importantes sont 
prises… y compris pour notre 
ministère

Il a été demandé à chaque ministère 
de présenter un « programme de 
modernisation et de simplification » 
couvrant la période 2013-2015. Le 
processus est lancé : lors des deux 
CIMAP (2) du 18 décembre 2012 et du 
2 mars 2013, plus de 80 décisions ont 
été actées. « 40 politiques publiques 
seront passées au crible  » (3) en 2013.

Pour notre ministère, deux pro-
grammes ministériels de modernisa-
tion et simplification (PMMS) ont été 
publiés le 4 avril 2013 :
- l’un pour le Ministère de l’économie 
et des finances et Ministère du com-
merce extérieur
- l’autre pour le Ministère du redres-
sement productif et Ministère de l’arti-
sanat, du commerce et du tourisme.

Ce dispositif ministériel est décliné au 
niveau des directions, dans le cadre 
du « Plan stratégique », qui indique 

que la modernisation et les simplifi-
cations permettront de contribuer à la 
suppression d’emplois.

Au CTAC (4) du 12 avril, l’administra-
tion n’avait pas inscrit la MAP à l’ordre 
du jour. La CGT est intervenue sur 
ce sujet, qui est majeur et a exigé la 
transparence.
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(1) Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, ou « Pacte budgétaire »
(2) Comités interministériels de la modernisation de l’action publique
(3) Toutes les citations proviennent des deux Programmes ministériels de modernisation et de simplification (PMMS) datés du 4 avril 2013 et réalisés 
par notre Ministère.
(4) Comité technique d’administration centrale

Le 8e échelon :
Une mesure de justice
et une victoire syndicale
Une victoire syndicale

Après une longue bataille syndicale, le 
8e échelon de la catégorie C n’est plus 
contingenté, son accès est désormais 
automatique. C’est une victoire impor-
tante pour les agents (126 000 agents 
concernés dans la Fonction publique) 
et pour la CGT.

A partir du 1er juillet, la durée au 7e 
échelon (INM 416) sera de 3 à 4 ans 
selon les réductions d’ancienneté. Le 
passage au 8e (INM 430) se traduit 
par une augmentation mensuelle de 
64,83 € sur le salaire et de 48,62 € 
sur la retraite.

Les conséquences pratiques

Le décret entre en application le 
1er juillet 2013 et jusqu’à cette date, 
l’accession contingentée reste en 
vigueur. La dernière CAP de promo-
tion au 8e échelon aura lieu le 28 mai.

Elle attribuera 69 promotions sur 230 
promouvables (30 %). Rappel : la 
CAP 2012 avait promu 62 agents sur 
209, soit 30 % également.

L’administration estime qu’au 
31 décembre 2013, 828 agents 
seront au 7e échelon. A cette date, 
l’accession au 8e sera automatique.

Nous attirons l’attention de tous 
les AAP1 au 7e échelon depuis au 
moins 4 ans au 1er juillet prochain : 
si vous souhaitez partir prochainement 

à la retraite, veillez à ne pas déposer 
votre dossier trop tôt. Il faut avoir au 
moins 6 mois dans le 8e échelon pour 
qu’il soit pris en compte dans le calcul 
de la retraite.

Bon à savoir : l'agent peut retarder 
son départ à la retraite tant que l'ar-
rêté de radiation des cadres n'est pas 
pris. Même en cas d'atteinte de limite 
d'âge, l’agent peut demander une 
autorisation pour retarder son départ.

Une promotion décidée par une CAP 
se tenant après le départ en retraite 
est sans aucun effet sur la pension. 
En revanche, une CAP promouvant un 
agent toujours en activité peut décider 
d’une mise en œuvre rétroactive, qui 
permettra à l’agent de bénéficier des 
6 mois dans l’indice de l’échelon et de 
partir peu de temps après la CAP.

N’hésitez pas à rappeler à votre hié-
rarchie qu’à partir de juillet 2013, les 
réductions d’ancienneté sont attri-
buables aux agents au 7e échelon.

L’automaticité du 8e échelon est un 
premier pas qui en appelle d’autres 
pour redonner à la grille sa capacité 
à reconnaître vraiment les qualifi-
cations des agents. Au niveau de la 
fonction publique, une négociation 
en cours doit aboutir au 1er janvier 
2014 sur une nouvelle grille de la 
catégorie C.

(1) Adjoint administratif de première classe
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Ce premier constat doit être mis en 
perspective avec un autre bilan qui 
intéresse aussi les fonctionnaires, sur-
tout ceux du ministère des finances :

Montant de l’évasion fiscale
dans l’Union européenne

1 000 milliards d’euros
(H. Van Rompuy, Président du 

Conseil européen, 12 avril 2013)

Montant de l’évasion fiscale
en France

Aucun chiffrage officiel !
Estimation admise… 50 milliards

 
 
Et enfin un « détail » significatif relevé 
par un membre de la Cour des 
comptes :

« Aujourd’hui, 1 % de l'effectif de la 
DGFIP est affecté au contrôle fiscal 
des grandes entreprises et des plus 
hauts revenus… Ce ratio n'est vrai-
semblablement pas optimal mais la 
Cour des comptes n'a pas encore for-
mulé de préconisations sur ce point. »

Commission d’enquête sénatoriale 
sur l’évasion fiscale
(Rapport de septembre 2012).



source SG
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En effet, l’administration cen-
trale est totalement concernée 
par la MAP

Toutes les fonctions dites « supports » 
sont touchées : ressources humaines, 
informatique, immobilier, gestion bud-
gétaire, communication, fonctions juri-
diques… « Des chantiers structurants 
sur les fonctions supports de l’État 
sont lancés… Ce qui suppose de 
faire évoluer et converger tout à la fois 
les modes d’organisation, la culture 
professionnelle sur ces sujets et le 
jeu des acteurs eux-mêmes ». « Une 
mission de réflexion a été demandée à 
l’IGF au 1er semestre 2013, en étroite 
liaison avec le Secrétaire général, 
pour définir la voie d’une optimisation 
de la gestion des fonctions supports 
au niveau ministériel. Elle débouchera 
sur des propositions de scénarios 
d’évolution permettant de générer des 
économies en crédits et en emplois 
dès 2014 ».

A différentes reprises, l’application 
informatique « SIRHIUS » » est citée 
ainsi que les fonctions financières et 
« CHORUS », l’ONP et le SAE.

Le PMMS précise qu’ « un nou-
veau projet stratégique pour la 
DGCIS » est décidé

« La DGCIS conduira au cours de 
l’année 2013, un chantier important 
de réflexion stratégique, pour s’enga-
ger dans un processus d’adaptation 
de ses missions, moyens et de son 
organisation, afin d’être en parfaite 
cohérence avec les priorités du gou-
vernement et des ministères. »

Les directions du ministère travaillent 
depuis le 7 janvier 2013 à ces pro-
grammes sans consulter quiconque. 
L’intervention CGT a eu des effets : 
dès le lendemain, samedi à 20 heures, 
un courriel de la direction parvenait 
aux agents les informant du projet 
stratégique en construction.

Le choc (voire l’électrochoc) de 
simplification

Les réformes seront menées par 
ordonnances. Elles ne se limiteront 
pas à simplifier les normes redon-
dantes ou peu utiles. En effet, le 
rabougrissement des missions de 
l’Etat est prévu pour faire place nette 
au marché libéral.

De façon stupéfiante, le « rapport 
contre l’inflation normative » s’attaque 
aux missions de contrôle : « à un 
moment où la tendance est à la domi-
nation des contrôleurs et des cen-
seurs sur les acteurs, il est urgent de 
rééquilibrer nos procédures en faveur 
des acteurs ».

A mettre en parallèle avec le non 
respect des normes et le manque 
de moyens des contrôles constatés 
chaque jour (prothèses, traçabilité 

Fermeture de l'atelier de reprographie de Montreuil

Créé en 2008, l’atelier de Montreuil Les Allées assure également les impressions des services des bâtiments Blanqui 
et Valmy », qui sont proches. L’administration a annoncé sa décision unilatérale de fermer cet atelier. Tout était déjà 
« ficelé » lors de la réunion de concertation et le plan de communication expliquait déjà la fermeture.
Suppression d’un service de proximité, d’activités et d'emplois : avec cette décision imposée, le « dialogue social » 
a du plomb dans l’aile !
Les effectifs de cet atelier sont passés de cinq agents à un seul. L’administration utilise cette situation, qu’elle a elle-
même créée, pour décider la liquidation. Pour les agents de ces sites, c’est la disparition d’un service de proximité 
qui risque de leur compliquer le travail. Après les fermetures des ateliers de Chevaleret et de Necker, la logique de 
rabougrissement est dévastatrice.
La CGT n’accepte pas d'avaliser des suppressions de postes et de missions, d’autant que des alternatives 
sont possibles. En effet, à l’opposé, nous avons réclamé la reconquête, en interne, de tous les travaux de 
reproduction et d’édition réalisés à l’extérieur. A l’heure de la MAP, c’est-à-dire de la réduction d’effectifs, 
l’administration refuse d’étudier cette alternative…

alimentaire, etc.). Avec la complexité, 
certains rêvent sans doute d’envoyer 
par-dessus bord les statuts, le code 
du travail et les conventions collec-
tives. Pour finir, « les directeurs d’ad-
ministration centrale seront évalués 
sur des objectifs de simplification ».

Un chantier structurant pour 
l’avenir… Mais la démocratie est 
absente et la discrétion de mise

« La MAP s’inscrit au cœur du nou-
veau modèle français que porte le 
Gouvernement. Elle consiste à repen-
ser le rôle des pouvoirs publics…» 
(lettre du 1er ministre 9 janvier 2013).

Ah bon ! Et dans quelles instances 
paritaires ces mesures ont été présen-
tées, soumises à la discussion, voire à 
la négociation ? Aucune.

La CGT exige transparence et 
démocratie. Les agents, leurs syn-
dicats, les usagers, les élus doivent 
participer au processus de décisions 
et être entendus.

Notre intervention au CTAC a obligé 
l’administration à réunir un « groupe 
de travail MAP » pour faire la lumière 
sur ce qui se trame dans le dos du 
personnel. Nous avons exigé que 
les lettres de missions et le contenu 
des multiples audits soient portés à 
la connaissance des membres du 
CTAC.

Avec les agents, la CGT sera particu-
lièrement attentive à l’évolution de la 
situation.

A suivre.

Location à quel prix ?
La transparence à Bercy
connaît pas

Plusieurs fois interrogée par la CGT, 
la DRH du Secrétariat général a 
refusé de communiquer le montant de 
l’indemnité versée par la Fédération 
française de tennis (FFT) pour la loca-
tion des locaux du ministère. Lors de 
l’Open de Tennis d’octobre-novembre 
2012 (1), cette location des locaux 
mis à disposition du Club de sport 
du Ministère des finances (CSMF) a 
privé les agents d’activités sportives 
et culturelles pendant quinze jours, 
favorisant le tournoi professionnel 
payant. Le POBP (2), qui dispose de 
14 000 places dans sa configuration 
tennis, n’aurait pas les équipements 
suffisants pour accueillir ses joueurs ?

Ce n’est pas une pratique nouvelle : 
déjà, les locaux sportifs du ministère 
avaient déjà été réquisitionnés quinze 
jours en février puis en novembre 
2011 par le ministère pour l’organisa-
tion du G20. Ni les agents ni leur Club 
n’avaient eu leur mot à dire.

Le ministère a signé
une convention de trois ans
avec la FFT

La FTT aurait versé en contrepartie 
une compensation financière qui sera 
affectée - nous dit-on - à la rénovation 

des vestiaires et douches (en effet à la 
limite de l’insalubrité !).

Lors de l’Assemblée générale du 
Club sportif le 23 avril dernier, le 
Président a affirmé que la convention 
ne lui a jamais été communiquée et 
qu’il ignorait lui aussi le montant de 
la compensation financière. Or il est 
bien le premier intéressé, puisque 
deux semaines entières d’activités 
ont été supprimées, ce qui représente 
plusieurs dizaines de cours et des 
centaines d’adhérents privés de leurs 
activités de détente !

Quels sont les circuits financiers de 
l’opération ? Qui paye quoi ? Pourquoi 
ce refus de transparence ? Et pourquoi 
le ministère n’entretient-il pas lui-même 
ses locaux ? Que signifie ce mélange 
des genres ? Quel est le programme 
des travaux et quel est son coût ?

Et si on parlait d’argent ?

Les discours officiels et les petites 
phrases sur la rigueur, l’austérité, 
le sérieux budgétaire, les finances 
publiques, la dette, voudraient nous 
expliquer le monde, l’Europe, l’Etat et 
même la vie… En mélangeant tous les 
chiffres à tort et à travers. Les sala-
riés du public comme du privé savent, 
eux, faire leurs comptes : ils sont de 
plus en plus conscients de l’injustice 
de la répartition actuelle des richesses 
qu’ils produisent ou contribuent à pro-
duire.

(1) Question écrite au CTAC (comité technique 
d’administration centrale) du 26 octobre 2012, 
courriers du 29 novembre 2012 et du 16 avril 
2013).
(2) Parc Omnisport de Paris-Bercy

La CGT demande :
-  la communication du montant 

de la compensation financière 
prévue par la convention

-  la dénonciation de cette 
convention dès maintenant 
afin que les agents ne soient 
pas privés d’activités spor-
tives encore en 2013 et 2014

-  que les espaces dédiés aux 
activités culturelles et spor-
tives des agents du minis-
tère ne soient plus affectés à 
des opérations qui privent les 
agents de leurs droits à des 
moments de détente, de loisir 
et de pratique sportive dans le 
cadre de leur travail.

Nous demandons
la dénonciation immédiate
de la convention

Les activités sportives et culturelles 
qui ont lieu dans le ministère sont un 
élément essentiel de confort et de 
bien-être au travail, ainsi qu’un droit 
acquis depuis longtemps.

Fonctionnaires
Valeur du point d’indice

Actionnaires
Cac 40 :*  

(actions+cash + rachats)

Smicards
Brut horaire

2011 + 0% + 4,8% + 1,58%  =  9,19 €

2012 + 0% + 4,4% + 1,95%  =  9,40 €

2013 + 0%

Profits attendus  
en forte hausse
(Les Echos-Bourse  

du 20/03/2013)

+ 0,33%  =  9,43 €

* à l’international citons l’action Goldman et Sachs, banque USA : + 41 % en 2012, + 14 % en 2013
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