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Compte-rendu du comité technique d’administration centrale  
du 26 juin 2015 

 

La CGT est représentée par Stéphane MAGUIN, Jacques CORMIER et Michèle ZALCMAN. 

 

Déclaration liminaire  en 2 points (annexe 1) :  
- le coup de force de la Direction du trésor à la CAP B en A du 16 juin 
- la lutte des GRIDs 

Exécution budgétaire 2014 (pour information)  

Les services n’ont plus les moyens budgétaires et humains d’assurer les missions publiques : 
Les dépenses de fonctionnement du programme 218 – le plus  gros de l’administration centrale - reculent de 4,4 % 
en 2014 et en 2015, soit de 9 % sur deux ans. A ces baisses s’ajoutent des annulations de crédit (-11,4 M€ en 2014, 
-9,8 M€ au 9 juin 2015). 
Pour  les effectifs, les directions ne consomment pas leur plafond d’emploi (351 postes non affectés en 2014, soit 
4 % de l’effectif). Le gap est parfois très important  (AIFE 17 % des postes non pourvus, DB 10 %, DGAFP 8 %).  
Cf. intervention en annexe 2. 
 

Le règlement intérieur (pour avis) 

La CGT n’accepte pas l’interprétation restrictive de la circulaire du 31 décembre 2012 sur le fonctionnement des CT 
que fait l’administration.  
La circulaire prévoit un nouvel examen des textes ayant recueilli un vote unanime défavorable de la parité syndicale 
(a.18). La CGT a demandé que le règlement intérieur en reprenne les termes exacts, ce que l’administration a 
refusé. Cf. intervention en annexe 3. 

Pour : CFDT, FO, SPAC/UNSA/SPSCM, CFTC  Contre :  CGT, SUD 
 
 

La création d’un nouveau bureau « transport-distrib ution » à SEP2E (pour avis) 

Cette réorganisation intervient après les condamnations pénales d’un chauffeur en service liée à un excès de 
vitesse constatés en septembre 2014. 151 agents sont concernés (40 à  la distribution et 111 au transport). 
La CGT doute que la création de ce bureau protège les chauffeurs des injonctions paradoxales, qui consistent à 
être arrivé à 250 km de là pour transporter M. Macron avant même d’être sorti du parking de Bercy ! 
Ni les principaux intéressés, ni le CHSCT dont l’expertise permet d’anticiper d’éventuels problèmes d’organisation 
ayant des conséquences sur la sécurité et la santé des agents, n’ont été consultés sur la création de ce bureau.  
La CGT a demandé la saisine du CHSCT et la renégociation du protocole de 2009 sur les horaires des chauffeurs. 

Pour : CFDT, FO, CFTC  Abstention : CGT, SUD, SPAC/UNSA/SPSCM 

Mise en œuvre du RIFSEPP en administration centrale  (pour information) 

L’entrée en vigueur du nouveau système de primes RIFSEEP (fonctions, sujétions, expertise et engagement 
professionnel) a été reportée au 1er janvier 2016. 
En administration centrale, le dispositif sera modulé pour les A et les A+. Les catégories B et C ne seront pas 
concernées par la modulation ni par le Complément indemnitaire annuel (CIA).   
L’administration propose une répartition en groupes fonctionnels pour les 3 catégories.  
La CGT, comme les autres OS, demande que le sujet soit discuté en groupe de travail et soumis au CTAC pour 
avis, et non juste un point d’information. L’administration convient d’organiser ce GT à l a rentrée. 
 



 

Apprentissage (pour information) 
Le gouvernement lance un plan d’insertion de 500 000 apprentis avec une cible de 4 000  recrutements en 2015 
dans la Fonction publique d’Etat. En l’administration centrale, elle est de 14 en 2015 et 21 en 2016.  
Pour les jeunes, la meilleure insertion, c’est le remplacement des agents qui partent.  
Concernant le recrutement d’apprentis en administration centrale :  
- Il faut leur apporter une formation généraliste - y compris une formation aux concours - afin que l’insertion 

débouche sur un emploi dans la Fonction publique. 
- La majorité des recrutements d’apprentis se fait à un niveau universitaire, alors que c’est aux niveaux les plus 

faibles que les jeunes rencontrent le plus de difficultés d’insertion.  
- Les tuteurs-maîtres de stage devront assumer d’importantes responsabilités d’accompagnement de l’apprenti.. 

Quelles seront les facilités en termes d’allègement de travail et de reconnaissance ? Quelle disponibilité pour 
toute l’équipe d’accueil, si toutefois  celle-ci n’est pas déjà en sous-effectif ? 

 

Protocole d’accord sur locaux syndicaux (pour avis) 

Les locaux syndicaux étant attribués en fonction de la représentativité syndicale au CTAC, la CGT doit en rendre 
43,81 m2 (sur 247,22) en raison de son recul aux élections professionnelles de décembre 2014. L’administration 
nous a fait la proposition très défavorable de rendre le rez-de-chaussée de la pile 6 (ce que nous acceptons) et 
surtout notre bureau d’accueil à la permanence qui est au cœur de notre activité (ce que nous n’acceptons pas). Le 
bureau du syndicat a fait d’autres propositions, consistant principalement à rendre des réserves (Cf. courrier en 
annexe 6).  
Pour faire pression, l’administration a mis le protocole d’accord - car la nouvelle répartition doit faire l’objet d’un 
protocole - à l’ordre du jour du CTAC et ce avant d’avoir trouvé un compromis avec nous.  
L’administration devrait nous proposer prochainement une nouvelle bilatérale pour avancer sur le dossier. 

Pour : CFDT, FO, SPAC/UNSA/SPSCM, CFTC, SUD   Contre : CGT 

Passage à SIRHIUS (pour information) 
Après une double saisie sur MARHS et SIRHIUS qui a duré 8 mois, très pénible pour les agents, la paye de juillet a 
basculé sur SIRHIUS. Les remontées que nous avons des collègues sont loin d’être aussi positives que ce que 
décrit la Directrice RH. Par manque d’effectifs et de moyens, les difficultés persistent et les gestionnaires de paye 
sont encore obligés d’intervenir manuellement. 
C’est un travail qui crée beaucoup de stress, par crainte de l’erreur qui aurait une incidence sur la paye des 
collègues. Les agents ont une haute conscience professionnelle, ils sont très impliqués parce qu’ils veulent bien 
faire leur travail et ils en souffrent d’autant plus. Les demandes de mobilité sont nombreuses pour quitter le CSRH. 
Nous rappelons que l’ensemble des OS avaient demandé la saisine du CHSCT sur les conditions de travail au 
Centre de services ressources humaines (CRSH), ce qui a été refusé jusqu’à présent. 

GRIDs (pour information) 
Fort de la mobilisation des collègues GRIDs et des utilisateurs qui se sont massivement exprimés contre le projet 
de mutualisation et donc pour le maintien de l’informatique de proximité au sein des services, le collectif GRIDs 
restera vigilant vis-à-vis des propositions de l’administration, en particulier sur les sujets de rattachement 
hiérarchiques et géographiques. L’administration ne doit pas espérer une baisse de la mobilisation avec la torpeur 
de l’été, les GRIDs seront bien présents en septembre pour discuter des propositions sur les différents points de ce 
dossier. De plus, l’intérêt du séminaire annuel des GRIDs n’étant plus à démontrer (le dernier ayant eu lieu le 23 
juin), il est important que les GRIDs qui s’inscrivent puissent réellement y assister, l’administration doit donc, dès la 
prochaine session, faire en sorte qu’il ne puisse y avoir d’entrave à cette participation, conformément aux 
engagements pris lors de l’entrevue du 12 juin 2015. 

 

Suivi des requêtes  
La CGT relève que la question diverse qu’elle avait posée concernant la transparence sur les prestataires (coût, 
nombre de salariés) ne figure plus parmi les requêtes des syndicats, alors qu’elle n’avait pas obtenu de réponse en 
CTAC en particulier sur les prestataires informatiques. 
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CTAC du 26 juin 2015  

Déclaration liminaire 
 

 

La CGT souhaite évoquer deux points qui relèvent de la qualité du dialogue social : 

Tout d’abord, le coup de force de la DG Trésor à la  CAP de B en A du 16 juin 

Pour promouvoir un agent nouvellement arrivé, la DGT a retiré de la liste un agent particulièrement remarqué 
l’année dernière et qui avait été inscrit au PV 2014. 

Le refus unanime des élus de siéger, tant que l’agent inscrit au PV 2014 n’était pas proposé, a permis d’obtenir sa 
réinscription sur la liste, en 2e position et in fine, sa  promotion. 

La parité syndicale a voté CONTRE la promotion de l’agent présenté par la DGT, tandis que la parité administrative 
a voté POUR.  

La décision finale vous revenait, Mme  la Directrice. Vous avez tranché en faveur de la DG Trésor, en contrepartie 
d’une absence de promotion pour cette direction jusqu’en 2017.  

La DG Trésor ignore sans doute les règles de base qui s’appliquent aux promotions : on ne peut pas imposer un 
candidat au mépris des engagements pris vis à vis d’un autre en gelant les promotions futures. C’est contraire aux 
principes de base de fonctionnement des CAP.  

En revanche, les services RH n’ignorent pas cette règle. Ils ont pour mission de garantir le bon fonctionnement des 
structures de dialogue social et l’équité de traitement entre les agents. Cela n’a pas été le cas à la CAP du 16 juin. 

Cette décision semble bien avoir été imposée aux services RH et aux organisations syndicales. C’est le fait du 
Prince, qui a eu raison des principes républicains.  

En tant que DG Trésor, M. Bézard assume la responsabilité de cette décision autoritaire qui a pour effet de 
pénaliser pour deux ans les agents de catégorie B de sa direction promouvables en A. 

En tant que Directrice des ressources humaines, vous assumez,  Madame, de cautionner  un directeur général 
d’administration qui s’affranchit des règles de base d’une instance de dialogue social, alors qu’il devrait en être, lui 
aussi, le garant. 

La CGT demande le rétablissement de droits à promotion équitables dès l’année prochaine pour les agents de la 
DGT promouvables en A, sans pénaliser l’ensemble des directions et des agents. 

La CGT dénonce un tarissement des promotions qui atteint un niveau caricatural.  

Cet incident est emblématique d’une dégradation sans précédent du dialogue social. 

 

Ensuite, le mouvement des GRIDs  

Avec le soutien de la CGT et Sud Centrale Solidaires depuis mars 2015, les GRIDs sont engagés contre le projet 
dit de « mutualisation » de leurs fonctions que voulait imposer à la hussarde la sous-direction de l’informatique de 
Bercy.  

Forts du soutien des 1 600 utilisateurs qui ont signé une pétition manifestant leur attachement à une assistance 
informatique de proximité, ils ont obligé les décideurs à prendre la mesure de la valeur de leur travail auprès des 
directions et des collègues. 

Les GRIDs ont formé collectif qui se réunit régulièrement pour décider des actions à mener.   



Ils ont repris la main sur leur travail en réalisant une enquête auprès de leurs pairs pour faire valoir leurs attentes et 
leurs besoins en vue d’améliorer le service rendu.  

Parce qu’ils sont les véritables experts de leur travail, ils sont naturellement qualifiés pour en parler. 

L’administration a été contrainte de leur consacrer une journée d’étude ouverte à tous, qui a lieu le 20 mai. 

Le 12 juin, ils ont été reçus par vous, Mme la Directrice, et le chef du service de l’environnement professionnel. 
Attentive à leur démarche,  vous avez indiqué que ce dossier serait repris en septembre en précisant que : 

• La « mutualisation » devrait désormais s’entendre comme une démarche de « fédération », avec un 
renforcement des GRIDs ; 

• Le projet de rattachement hiérarchique n’est pas mûr ; 
• La répartition des effectifs et des  charges est un objectif à aborder dans un second temps ; 
• La situation à DRH3 devrait être étudiée séparément et rapidement ; 
• Une enquête auprès des utilisateurs devrait avoir lieu en septembre, selon des modalités à définir avec les 

GRIDs.  
• Il reste à mener une réflexion sur la création des outils d’entraide, la redéfinition de QUI fait QUOI à la sous- 

direction de l’informatique, la « fédération des pratiques ». 

C’est la mobilisation des agents qui a permis que le dialogue social s’instaure.  

Mais la vigilance s’impose car chacun sait que la période estivale peut être propice aux mauvais coups.  
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CTAC 26 juin 2015 (point d’information) 

Le budget 2014 
 

 

Nous sommes confrontés à une baisse constante des budgets.  

 
Sur les dépenses de fonctionnement (Hors T2)  

Chiffres du RAP (rapport annuel de performance) 

1) Pour le programme 218, qui constitue le gros de l’administration centrale :    

- 439 millions en 2014  en CP (crédits consommés) 
- 459 millions en 2013  
→  Il manque 20 millions soit  - 4,4 %  

 
2) ex : le budget Action sociale et Santé et sécurité au travail : 
-    139 millions en 2013 
-    135 millions en 2014 
→ Il manque 4 millions 

 

2014, c’est le passé. Voyons 2015. 

La même politique se poursuit : si on se réfère aux documents que vous nous avez transmis au CTAC de 
novembre 2014, on voit que les crédits ouverts au PLF 2015 subissent une baisse de 4,4 %, identique à celle de 
2014. 

On est à -9 % sur deux ans, c’est énorme. 

A ces baisses, il faut y ajouter les annulations de crédits :  
- 14 M€ en 2013 
- 11,4 M€ en 2014 
-  en 2015 déjà deux  coups de rabot :  en avril -4,4 M€ 

                                 en 9 juin-5,4 M€  
→  on est déjà à   9,8 M€d’annulations 

Pour 2016 et 2017, les perspectives sont inquiétantes. 
 

Sur les dépenses de personnel  (T2)  

Elles augmentent forcément en raison du GVT et ce malgré les réductions d’effectif. 

Masse salariale 2013 : 415 millions 
masse salariale 2014 : 434,6 millions (exécution CP) 

Nous avons noté dans le RAP une petite curiosité :  

          Le coût d’entrée des A+  passe de 112 000 euros en 2013  
                                                               à 128 500 euros en 2014  

→ +15 %, c’est énorme. 
Il est expliqué dans le RAP que ce sont les recrutements à profil et les recrutements cabinets. La rigueur n’est pas 
pour tout le monde ! D’autant que ces profils spécifiques ont un coût supplémentaire : il faut ajouter les allocations 
de perte d’emploi pour 1,7 million en 2014 (1,5 en 2013).  
 
 



 

Sur les effectifs 

La CGT demande depuis plusieurs années une ventilation plus détaillée du programme 218, avec au moins : 
SEP, DRH2, SAE, SIRCOM, SAFI, les cabinets. (les cabinets  512 agents effectif physique).   

Nous examinons les réorganisations de ces services à longueur d’année en CTAC, ce serait  que ces chiffres nous 
soient donnés. 

Nous constatons comme tous les ans que les directions ne consomment pas leur  plafond d’emploi. 
351 postes n’ont pas été affectés, soit 4 % de l’effectif. En  2013 et 2012 c’était 4,6 et 4,7 % 
On comprend qu’il faille garder une marge de précaution. Mais le gap est qqfois très important :  
Les directions les plus « vertueuses » sont, par ordre décroissant : 

- L’AIFE (17 %) postes non pourvus 
- La DB (près de 10 %) 
- La DGAFP (8%) 

Finalement le SG n’a « que » 2,7 % d’emplois non consommés. 

 
En conclusion :  
 
Les mêmes politiques d’austérité se poursuivent, aggravées chaque année par de nouvelles ponctions. 

On s’en sort en faisant des reports d’une année sur l’autre, on annule des crédits. Mais en réalité, on ne donne 
plus les moyens budgétaires et humains d’assurer le s missions de service public.  

C’est l’affaiblissement des missions et une pression au travail toujours plus forte pour les agents. 

Est-ce que cela peut durer encore longtemps, comment voyez-vous l’avenir ? 
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     CTAC 26 juin 2015 (pour avis) 

Règlement intérieur  
 

 

Nous ne le voterons pas, ce n’est pas un scoop puisque le sujet a déjà été débattu en CTM et en CTS. 

Article 18 

En CTAC du 11 février 2014, le vote unanime défavorable a été refusé par l’administration, au motif que les élus 
de la CGT étaient absents au moment du vote et que cela valait abstention. 

Les élus avaient en effet quitté la salle au début de séance après lecture de leur  déclaration liminaire. 

Or la circulaire du 31 décembre 2012 sur le fonctionnement des CTAC précise : 

«  … lorsque l’ensemble un projet de texte recueille un avis favorable unanime de la part des représentants du 
personnel présents , celui-ci fait l’objet d’un réexamen et une nouvelle délibération doit être organisée … ». a. 
48. 

Nous demandons que les termes de la circulaire soient repris dans le RI à l’article 18. 

 

Article 8, 3e alinéa :  

Il s’agit de l’envoi des documents. Nous demandons que  l’envoi dématérialisé soit doublé d’un envoi papier  
aux élus. 

C’est une demande que nous avons déjà faite et qui se  justifie par le nombre et le volume des documents, dont 
l’impression est prise sur nos crédits et notre temps. 
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CTAC 26 juin 2015 (pour avis) 

Création du bureau « transport-distribution à SEP2E  
 
Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 30 avril 2010 portant organisation du secrétariat général concerne 3 points : 

- création d’un emploi d’adjoint au directeur des ressources humaines ; 
- actualisation des missions et dénominations du service des affaires financières et immobilières ; 
- création d’un nouveau bureau « transport-distribution » à sous-direction Cadre de vie (SEP2E). 

La CGT est n’est intervenue que sur la création du bureau « transport-distribution », les autres point s 
consistant surtout en un toilettage. 

151 agents sont concernés (40 à  la distribution et 111 au transport). 
Le nouveau bureau transport-distribution  sera en charge : 

• du transport : gestion du parc automobile, gestion des chauffeurs affectés auprès de personnalités et au pool,  
prestations de voiturage par le pool (régulation), prestations de voiturage par un tiers pour les cabinets et pour 
les directions (prestations taxis, navette d’Ivry, …). 

• de la distribution : courrier, navette, de colis intersites, certains travaux de reprographie, liaison cycliste Paris et 
banlieue proche. 

La décision intervient après les condamnations péna les du fonctionnaire en service liées aux excès de 
vitesse constatés en septembre 2014.  

Les chauffeurs sont soumis à des injonctions paradoxales, qui consistent à être arrivé à 250 km de là pour 
transporter M. Macron avant même d’être sorti du parking de Bercy ! 
La CGT doute que la création de ce bureau permettra de faire respecte les règles du code de la route et le code du 
travail. 

 

L’impact de la réorganisation et la consultation du  CHSCT :  
 

Ni les principaux intéressés, ni le CHSCT dont l’expertise permet d’anticiper d’éventuels problèmes d’organisation 
ayant des conséquences sur la sécurité et la santé des agents, n’ont été consultés.  
 

La fiche d’impact ne recèle aucun renseignement utile et s’avère incohérente. A la question « Il y a-t-il un 
changement d’application informatique » elle répond par la négative, mais on apprend plus loin  qu’il y aura 
« acquisition en 2015 d’un nouveau logiciel métier ». Les futurs utilisateurs futurs ont-ils eu leur mot à dire sur les 
fonctionnalités et l’ergonomie de ce futur logiciel ? 
 

Le rapport de présentation indique que : « le nouveau bureau permettra une plus grande proximité entre donneurs 
d’ordre et service prestataire…un fonctionnement plus réactif et fluide… ». Ce sont justement ces relations qu’il 
aurait fallu encadrer de façon bien plus stricte pour éviter de nouveaux dysfonctionnements portant atteinte à la 
sécurité public et à celle des agents. 
 

Un poste de chef de bureau supplémentaire est créé. 
 

A noter : une nouvelle circulaire du 1er ministre du 16/02/2015 impose une meilleure optimisation du parc 
automobile.  

Compte tenu de l’ensemble de ces changements, la CGT renouvelle sa demande de saisine du CHSCT. 

Concernant le protocole de 2009 sur les horaires de s chauffeurs : 

Au sujet de la qualité du dialogue social, la CGT a fait remarquer que les accords de Bercy de 2008 prévoyaient la 
renégociation des accords avec les représentants des personnels élus aux comités techniques.  
Il serait peut être judicieux de retravailler ce protocole – qui n’avait été signé que par l’UNSA et FO – avec un 
nombre plus large de syndicats. 
 
Pour : CFDT, FO, CFTC  Abstention : CGT, SUD, SPAC/UNSA/SPSCM 



ANNEXE 5 

 

SYNDICAT CGT DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 
ET DES SERVICES DES MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS ET DU PREMIER MINISTRE 

120 rue de Bercy – Télédoc 712 – 75572 PARIS CEDEX 12 
� : 01.53.18.72.94  - www.centrale-finances-cgt.fr 

syndicat-cgt-centrale@syndicats.finances.gouv.fr 

jc 

 

CTAC 26 juin 2015 (point d’information) 

Mise en œuvre du RIFSEEP 
(Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel) 

 

La CGT est opposée au RIFSEEP et demande son abrogation. Nous rappelons les négociations qui ont précédé sa 
mise en place. 

Elles révèlent un dysfonctionnement du dialogue soc ial inquiétant : 

� Le 6 novembre 2013, le RIFSEEP est présenté au Conseil supérieur de la Fonction publique : toutes les 
organisations syndicales votent contre, à l’exception de la CGC qui s’abstient.  

- Le 28 janvier 2014, 7 organisations syndicales (CGT, CFDT, FO, CFTC, FSU, UNSA, Solidaires) écrivent 
à la Ministre de la Fonction publique, Marylise Lebranchu, pour lui demander de stopper le projet.  

Malgré ce rejet quasi unanime, le gouvernement déci de un passage en force :  

- Le 30 mars 2015, six fédérations des Finances (CGT, Solidaires, FO, CFDT, UNSA et CFTC) adressent 
aux ministres SAPIN et MACRON et au secrétaire d’État ECKERT un courrier pour demander l’exclusion 
du dispositif des corps et emplois de nos ministères, en utilisant la possibilité offerte par l’article 7du décret 
RIFSEEP du 20 mai 2014. Elles rappellent dans ce même courrier leur opposition à toute rémunération au 
«mérite». 

Et … tout continue comme si de rien n’était. La démocratie sociale est vraiment malmenée ! 

 
L’administration présente un projet qui s’affranchi t de la notion de grade et injecte à la 
place une notion fonctionnelle porteuse d’incertitu de et de précarité pour les agents. 
 
Les adjoints administratifs : 1 598 agents, répartis en 2 groupes fonctionnels.  

1520 (soit 95 %) sont affectés dans le groupe 2, le plus bas (avec les primes les plus basses), alors que 80 % des 
adjoints administratifs sont au grade le plus élevé d’AAP1 !  

78 (soit 5 %) agents seulement sont dans le groupe 1 (avec des primes meilleures). 

Les secrétaires administratifs : 2 643 agents, également répartis en 2 groupes. 

Idem : la quasi-totalité (2 438 agents, soit 92 %) sont affectés au groupe 2, le plus bas.  

205 agents seulement sont dans le groupe supérieur (8 %), alors que 35 % des SA sont au 3ème grade de classe 
exceptionnelle. 

Les attachés : 1 584 agents, répartis dans 4 groupes fonctionnels.  

Les cadres débutants et les cadres confirmés sont ensemble dans le groupe 1 ! Petite curiosité relevée par la 
CGT : les qualifications informatiques ont été oubliées. 

 

Avec les autres organisations syndicales, la CGT a refusé de commenter le projet présenté et a demandé que la 
négociation s’ouvre au sein de groupes de travail, ce que l’administration a accepté. Le premier aura lieu en 
septembre. 
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CTAC 26 juin 2015 (point d’information) 

Dispositif d’apprentissage en administration centrale 

 

Pour donner une impulsion nouvelle à l’apprentissage, le Président de la République avait annoncé (Conférence 
sociale des 7 et 8 juillet 2014) l’objectif de 500 000 apprentis en 2017.  

Pour la Fonction publique d’Etat, la cible est 4000 recrutements en septembre 2015 et 6000 en septembre 2016. 
Chaque ministère décline ces objectifs au prorata de ses effectifs. Pour nos ministères Finances, 262 apprentis 
seront recrutés en septembre 2015 et 394 en septembre 2016 (principalement à la DGFIP avec 500 recrutements 
et Douanes avec 73 recrutements sur les deux années). 

En l’administration centrale, sont envisagés 14 recrutements en septembre 2015 et 21 en septembre 2016. A ce 
jour, 19 offres d’apprentissage ont été présentées par 7 directions (6 en 2012, 7 en 2013 et 6 en 2014), répartis 
ainsi : SG (7), SAE (4), DGE (2), DGT (2), CISIRH (2), DGAFP (1), Médiation inter-entreprises (1). 

L’apprentissage s’adresse à des jeunes de 16 à 25 ans, à travers un contrat à durée limitée (entre 6 mois et 4 ans) 
de droit privé régi par le code du travail. La rémunération tient compte de l’âge de l’apprenti et de la progression 
dans le cycle de formation. Elle varie de 25% du SMIC (moins de 18 ans et 1ère année de contrat) à 78 % du SMIC 
(21 ans et plus et 3ème année de formation). 

La formation théorique est dispensée dans un centre de formation des apprentis (CFA). Le coût est pris en charge 
par l’employeur, l’employeur public étant exonéré de nombreuses cotisations. 

L’apprentissage n’est pas un pré-recrutement, il ne peut pas conduire à la titularisation. En fin de formation, 
l’apprenti diplômé devra passer un concours pour accéder à la Fonction publique. 

Pour la CGT :  

- Pour les jeunes et la Fonction publique, la meilleu re insertion serait le remplacement des agents qui 
partent. 

 On ne peut que se féliciter que la Fonction publique d’Etat contribue à une  démarche d’insertion. Cependant, les 
mesures prises antérieurement sont en vont complète opposition à cet objectif. 

En effet, pour les jeunes, la meilleure insertion serait de stopper l’hémorragie des d’effectifs dans la FP et leur 
donner ainsi la possibilité de passer des concours et d’voir un travail stable. 

De même, le recul du départ en retraite jusqu’à 65 ans voire 67 ans, c’est de facto interdire l’embauche et l’insertion 
des jeunes. 

L’insertion nécessite aussi l’augmentation des moyens et des enseignants des lycées professionnels, déjà en état 
de pénurie.  

L’apprentissage ne peut pas se développer dans un c ontexte économique marqué par la récession.  

L’objectif annoncé de 500 000 jeunes en apprentissage n’est pas nouveau. Déjà, en 2005, un plan gouvernemental 
fixait le même objectif. Depuis, des aides et subventions ont été largement déversées en faveur de l’apprentissage 
mais à l’inverse, celui-ci recule depuis 2008 et la situation s’est encore dégradée ces  dernières années avec une 
baisse de 8 % en 2013 et de 14 % en 2014. 

Et pour cause, l’apprentissage est un mode de formation très dépendante du contexte économique. Il n’est pas 
difficile d’établir un lien entre des carnets de commandes qui se vident et une économie qui s’essouffle en raison 
des salaires bloqués. Les entreprises attendent la confirmation d’une reprise pour s’engager. 



 

Dans l’immédiat, concernant l’insertion des apprent is au sein de l’administration centrale :  

- Il est nécessaire d’apporter aux apprentis une formation généraliste – y compris une formation aux concours – 
afin de permettre que l’insertion débouche sur un emploi. 

- On constate une faible représentation des niveaux V (BEPC, CAP) et IV (Bac) qui sont pourtant ceux où 
jeunes rencontrent le plus de difficultés d’insertion.  
En effet, les niveaux de recrutements sont répartis ainsi :  master (6), licence pro (1), DUT/BTS (4), Bac (1), 
BEP/CAP (3). 

- On peut également s’inquiéter sur la qualité de l’accueil de l’apprenti : 

La formation des tuteurs-maîtres de stage se limiterait à une seule journée réalisée par l’IGPDE.  
C’est très insuffisant au regard de l’ensemble des responsabilités qui leur incombent : accueillir l’apprenti, le guider, 
l’accompagner dans la découverte du métier, organiser son travail, veiller à sa bonne intégration dans le service, 
s’informer du parcours de formation en relation avec le centre de formation, accueillir le formateur responsable du 
suivi de l’apprenti et assurer avec lui un lien pédagogique, évaluer régulièrement l’acquisition des compétences et 
ajuster le parcours en cas de besoin, être l’interlocuteur du CFA ou du lieu d’enseignement…  
 

. Quelles seront les facilités en termes de temps, de disponibilité, d’allègement de travail ? 

. Quelle sera la reconnaissance ?  

Au-delà du tuteur, quelles disponibilités seront aménagées pour toute l’équipe d’accueil, si toutefois  celle-ci n’est 
pas déjà en sous-effectif ? 
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Le Secrétaire général adjoint 
à 

Mme Isabelle BRAUN-LEMAIRE 
Directrice des ressources humaines 

Paris le 19 juin 2015 

OBJET : les locaux syndicaux 

Madame la Directrice des ressources humaines, 

Nous avons bien reçu votre courrier du 4 juin et le dossier du 8 juin 2015 relatifs à la répartition des 
locaux syndicaux. 

Suite à nos réunions bilatérales et à nos échanges téléphoniques, voici nos remarques : 

 1) Locaux de Nantes  

L'attribution des locaux syndicaux se fait en fonction de la représentativité au CTAC. Les agents du SRE n'étant 
pas électeurs de cette instance, il n'est pas conforme aux termes du protocole que ces locaux soient pris en 
compte. 

2) Surfaces  

La représentativité issue des élections de décembre 2014 nous contraint à rendre 43,81 m2.  

Nous proposons : 

− de rendre la pièce Vauban P6008 : soit - 12,08 m2 

− de ne pas prendre en compte les locaux de Nantes, les agents du SRE n'étant pas électeurs au CTAC 
: soit- 16,99 m2 

− de ne pas prendre en compte la réserve Condorcet RESO0B1 qui, du reste, n'aurait pas dû figurer dans les 
m2 attribués s'agissant de locaux aveugle. Cette réserve est attenante à notre local syndical, il appartient à 
vos services d'en aménager l'accès direct sans passer par le local syndical : soit - 16,20 m2 

soit au total - 45,27 m2.  

 
Par ailleurs, après visite de la réserve Necker 8127V, nous constatons que ce local est surdimensionné par 
rapport à nos besoins et nous y renonçons. 

Au sujet des réserves, nous faisons remarquer que, dans votre proposition, elles sont de 35,46 m2, soit 15,93 % 
de notre surface. 

Nous sommes à votre disposition pour une rencontre. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Directrice, l'expression de ma considération distinguée. 

Jacques CORMIER 

Secrétaire général adjoint 

Copie à  

M. Eric REGAZZO Chef de bureau - Organisation du dialogue social 
Mme Ghislaine CRESSELY Secrétaire générale syndicat CGT centrale 

 


