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Représentants de l’administration   
Marie-Christine Perrais, présidente de la CAPI, ministère de l’Ecologie, du développement durable 
et de l’énergie ; 
Arnaud Hemery, ministères économiques et financiers ; 
Evelyne Hashimoto, ministère de la Défense ; 
Christophe Verrier, ministère des affaires sociales et de la santé.  

Représentants des chargés d’études documentaires  
Aurélie Outtrabady, représentante des CEDP, CGT  
Laurent Chauvel, représentant CED, CGT  
Alain Alexandra, suppléant CEDP, CGT 
Anne-Marie Pedoussaut, représentante des CEDP, CFDT 
Sylvie Yeomans, représentante des CED, CFDT 
Marie-José Taupin, suppléante CEDP, CFDT 
Fabienne Albespy, suppléante CED, CFDT 

 

   

1/ Déclarations liminaires et questions diverses  

Retrouvez notre déclaration ci-joint.  

Nous avons souhaité faire le point sur tous les sujets en suspens depuis des années : 
recrutements et concours, revalorisation de notre grille indiciaire, meilleure information et suivie 
des mobilités, avenir de notre corps.  
Nous espérions que le changement de présidence apporterait un nouveau souffle et surtout nous 
donnerait des réponses concrètes.  
Mais malgré nos revendications légitimes et répétées depuis maintenant plusieurs années nous 
n'avons eu lors de cette CAPI aucune réponse. Nos gestionnaires sont restés muets sur tous les 
sujets développés dans notre déclaration tout comme ceux développés par la CFDT, le constat 
d'immobilisme  étant le même pour tous les représentants des agents. Nous dénonçons 
fortement cette gestion qui non seulement reste passivement attentive par rapport à la DGAFP 
mais qui en plus faut défaut à sa mission d'information des agents. 
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Notre compte rendu sera donc assez bref puisqu'aucun dossier n'a avancé juin dernier. 

 

Avenir du corps des CED 

La DGAFP n'a toujours donné aucune suite officielle aux saisines envoyées en avril 2015 et en juin 
2016 mais la demande d'intégration dans le corps des CIGEM sous condition de maintien et de 
reconnaissance de nos spécificités métiers a été officieusement rejetée. La DGAFP n'a formulé 
aucune solution à cette situation de blocage sans avancer davantage sur le désormais - plus 
qu'hypothétique- rapprochement avec les chargés d'études documentaires du ministère de la 
culture. Pour information, le ministère de la culture organise l’an prochain un concours de CHED 
interne et externe d'une cinquantaine de postes (les épreuves écrites auront lieu en mars), malgré 
que leur avenir semble tout aussi incertain que le nôtre puisque touchés eux aussi par ce projet 
de fusion avortée. 

 

RIFSEEP et PPCR 

Seule information de cette CAPI, le passage au RIFSEEP et au PPCR prévu initialement au 1er 
janvier 2017 est repoussé au 1er juillet 2017.  

Le RIFSEEP remplacera la PFR et l’ensemble des primes actuelles. Il est composé d’une part fixe 
mensuelle (IFSE), calculée en fonction des missions, carrière et ancienneté et d’une part variable 
annuelle individualisée (CIA).  Dans ce cadre chaque corps est divisé en « groupe de fonction » 
correspondant au niveau de responsabilité de l’agent mais surtout au niveau de la prime IFSE. La 
DGAFP préconise une division en 4 groupes pour les corps de catégories A.  Ce passage sera géré 
par notre ministère gestionnaire.  

La concertation entre la DGAFP, le ministère de l’environnement (MEEM) et l'ensemble de nos 
ministères employeurs, mais aussi du ministère de la culture, pour déterminer la répartition des 
fonctions exercées dans chaque groupe a commencé mais nous restons sans information sur les 
résultats de ces concertations.   

Le Comité technique ministériel (CTM) n'est pas encore mis en place entre les organisations 
représentatives du ministère de l’écologie et l’administration. Nous ne pourrons participer à ces 
CTM qu’en tant qu’experts puisque ce CTM se fera au sein du MEEM avec les représentants 
syndicaux de ce ministère.  

L’enveloppe de base des primes affectées aux CEDI sera gérée par le MEEM.   
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Pour plus d’informations sur ce dispositif :  

Présentation du dispositif RIFSEEP par la DGAFP  
http://www.fonction-publique.gouv.fr/regime-indemnitaire-tenant-compte-des-fonctions-
dessujetions-de-lexpertise-et-de-lengagement  

Articles sur le régime indemnitaire sur le site de la CGT équipement-environnement 
http://ofict.reference-syndicale.fr/category/salaire/regime-indemnitaire/  

Le PPCR sur le site de la DGAFP  
http://www.fonction-publique.gouv.fr/parcours-professionnels-carrieres-et-remunerations  

Positions de la CGT Finances publiques 
http://www.cgtdgfip75.org/IMG/pdf/Tract_PPCR_8_fevrier_2016.pdf  

 

 Déprécarisation - loi Sauvadet  

16 postes ont été ouverts en 2016, il y a eu 15 inscrits et 7 lauréats. Nous les félicitons et leur 
souhaitons la bienvenue dans notre corps.  

Résultats 
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/publication-et-notification-des-resultats-
r2276.html?page=rubrique&id_rubrique=2276&id_article=13857&masquable=OK 

Comme nous l'avions déjà annoncé dans un message précédent, un nouveau dispositif de 
concours de déprécarisation va être mis en place en 2017. Le recensement des postes est en 
cours dans chaque ministère et devrait prendre fin avant Noël. Nous vous invitons à soutenir vos 
collègues contractuels répondant aux critères et à les inciter à se manifester auprès de leur 
hiérarchie et de leur responsable RH. Ce dispositif devrait être prolongé jusqu'à 2018. 
Les inscriptions se feront à partir du 9 février 2017 et les épreuves auront lieu le 6 juin.  

 

Mobilité et réorganisation  

Face à nos remarques sur les difficultés et les rigidités liées aux conditions de mobilité, la 
présidente de la CAPI a mentionné son souhait d'un alignement sur la mobilité des autres corps 
de catégorie A. La consultation des représentants des 3 ministères présents montrent que la 
mobilité des attachés d'administration est assez disparate d'un ministère à l'autre, voir d’un 
service (central ou déconcentré) à l’autre : tous les deux mois, au fil de l'eau, bi-annuelle ou 
annuelle. 

Lors de cette séance a aussi été évoquée, la gestion des nouvelles affectations liées à la fusion des 
régions, puisque la réorganisation de la DREAL Rhône-Alpes en DREAL Auvergne-Rhône-Alpes a 
fait l'objet d'une information mais que rien n'a été fait pour les agents des ministères sociaux en 
DIRRECTE par exemple. 
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2/ Décisions de la CAPI  

Promotion dans le grade de CED principal de 1ère classe 

3 promotions étaient possibles cette année pour 12 CEDP2 répondant aux critères (soit un taux de 
proposition de 25%).  
Mme Nicole Bernert, responsable du Centre régional de ressources documentaires à la Direccte 
Auvergne-Rhône-Alpes, M. Marcellin Hodeir, chargé de mission scientifique et responsable de la 
photothèque au Service historique de la Défense et M. Gilbert Neel, chef du groupe 
documentation au Service technique de l'aviation civile sont promues au grade de chargé 
d'études documentaires principal de 1ère classe. Cette promotion prendra effet au 1er janvier 
2017.   
Les membres de la CAPI ont aussi relevé la qualité du dossier de Mme Isabelle Hildwein. 

Promotion dans le grade de CED principal de 2ème classe 

Pour l'année 2016, 7 postes de CEDP2 étaient ouvert pour 91 agents promouvables (soit un taux 
de 7,50%). Sur ces 7 postes, 1 était ouvert à une promotion au choix. Mme Françoise Petiot, 
responsable du service juridique de l'ARS des Hauts de France est promue au grade de chargé 
d'études documentaire de 2ème classe. Cette promotion prendra effet au 1er janvier 2017. 

5 agents ont été admis à l'examen professionnel de CED principal. 

Liste des admis 
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/publication-et-notification-des-resultats-
r2276.html?page=rubrique&id_rubrique=2276&id_article=13978&masquable=OK 

Nous nous interrogeons sur le fait que seulement 5 agents ont été admis alors que 6 postes 
étaient proposés. L'administration gestionnaire n'a pas été en mesure de nous donner 
d'explication  et attend  la publication du rapport du jury. 

Nous tenons à féliciter l'ensemble des admis-e-s et promu-e-s.  

 

Pour les autres décisions relevant de la CAPI : mobilité, détachement et réorganisation, nous vous 
invitons à consulter le compte rendu réalisé par le MEEM ci-joint.  
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