
 

                 Compte rendu du GT Bilan social de Centrale du 3 décembre 2021 

 

Présents : V.Gronner (cheffe de service des RH), A. Plumeau (sous-directrice des RH), G. Leaustic (RH), les OS. 

 

En amont de la réunion, les RH ont transmis le bilan social 2020 accessible sur l’intranet ALIZE. 
.  

L’ensemble des OS a rappelé qu’au rythme des réorganisations, réunions de GT du dialogue social et autres, la lecture 

des 110 pages du bilan social était un exercice impossible à mener. De plus, rentrer au cours de cette réunion de 2H 30 

dans le détail d’un élément issu de ce bilan social était là aussi un exercice difficile. Chaque chapitre méritant d’être 

développé, à lui seul dans un GT. 

La qualité des débats de la réunion s’en est ressentie puisque au mieux, nous avons jeté les bases de problématiques que 

nous examinerons lors de prochains GT, autrement dit la réunion a donné lieu à un survol de quelques problématiques. 

La RH a admis que la rédaction de ce bilan social, imposé réglementairement, donnait lieu à une difficulté de lecture et 

d’analyse. L’avènement d’une société des « open-data » rend ce bilan trop imposant pour l’analyser en une seule 

réunion. Elle a indiqué sa volonté de s’orienter vers un document favorisant l’analyse. Ce bilan social sera pour autant 

utile lors des différents GT réuni dans le cadre du dialogue social de la centrale. 

 

Les OS se sont accordés sur la qualité du document, sa lisibilité et la clarté des éléments qui y figurent. 

A l’appui des documents, des échanges ont vu le jour sur : 

La formation dans les métiers de l’informatique : La RH a fait le constat d’une formation difficile à mener dans un 

secteur marqué par l’hétérogénéité des agents et contractuels aux parcours professionnels variés. La question a été posée 

par la directrice de l’unique recours à la contractualisation des agents pour assurer le développement et la réalisation des 

missions informatiques de la centrale. La CGT a indiqué son opposition à cette hypothèse. Bien que ces métiers soient 

spécifiques et que des compétences rares, ponctuelles nécessitent le recours à la contractualisation, il apparaît que ce 

recours unique ne soit pas un chemin à privilégier. Le ministère connaît, en effet, dans le domaine informatique, des 

choix d’investissements humains « rentables » qui s’inscrivent dans le temps à l’image des services informatiques des 

finances publiques. De plus, à y regarder de près, toutes les directions du MEFR doivent fourmiller d’applications 

commandées, clés en main, auprès de prestataires externes ou contractualisés, qui ont été abandonnées à grand frais, 

suite à la fin des contrats. 

La question du temps de travail a été abordée en introduisant le faible nombre de congés parentaux (14) sollicités 

par les agents de la Centrale.  

Les pyramides des âges des agents C et B, en forme de champignon nucléaire, ont donné lieu à des échanges rappelant 

que le ministère n’avait pas recruté de SA durant près de 20 ans. Quelques recrutements s’opèrent depuis 4 ans, 

maintenant. La pyramide des âges des contractuels est, elle, plus dans les standards de l’image traditionnelle d’une 

pyramide. 

Le faible nombre de mobilité enregistré en Centrale a fait l’objet de discussions et de regrets. La pyramide des âges en 

est une raison. Un point important indiqué lors de la réunion : les RH ont rappelé le droit de « suite » conservé par 

un agent inscrit sur la liste des promouvables et proposé pour une promotion, suite à une mobilité, si l’agent était 

proposé sur son poste avant sa mobilité. Sa mobilité et son arrivée sur un nouveau poste ne remettent pas en 

question, durant 2 ans, l’inscription acquise et résultant de l’appréciation positive de son travail par son ancienne 

hiérarchie. L’administration a indiqué que cet aspect, au bénéfice des agents, de conserver leur place acquise 

dans le tableau des inscrits à une promotion au choix lorsque les agents sollicitent et obtiennent une mobilité, 

était peut-être, insuffisamment connu. Voilà, un aspect des RH, à nouveau connu, au moins par les lecteurs de ce 

compte-rendu. 

https://monalize.alize/files/live/sites/Alize/files/contributed/Accueil/Ressources/Publications/Bilans%20sociaux%20minist%c3%a9riels/Rapport%20social%20Administration%20centrale%202020.pdf

