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Compte rendu CGT 
 

COMITE TECHNIQUE SPECIAL SEP2 
réunion du 16 JUIN 2016 

 
 
ORDRE DU JOUR 

- Présentation du bilan social 2015 
- Présentation du bilan formation 2015 
- Point d’avancement du plan d’actions du service Automobile. 
- Mutualisation des cuisines Hôtel des ministres et Cercle des directeurs. 
- Questions diverses. 

 

Déclaration liminaire de la CGT 

En début de séance, la CGT a été le seul syndicat à faire une déclaration liminaire. Cette déclaration 
(voir intégralité de la déclaration en pièce jointe) portait sur : 

- Les fortes mobilisations contre le projet de loi dit « El Khomri ». Le gouvernement 
essaye d’imposer ce projet de loi par la force, en refusant la négociation et le débat 
parlementaire, Ce projet demeure inacceptable. Il doit être retiré. Ce projet de loi vise d’abord 
à modifier le Code du travail mais les agents de la Fonction publique sont totalement 
concernés. 

- Les revendications de la filière technique. La CGT considère que les missions 
« techniques » et « logistiques » sont indispensables au bon fonctionnement des services. 
Elles ont un avenir pérenne notamment pour les missions de contrôle et de pilotage. Nous 
agissons pour la reconnaissance et la revalorisation des carrières des agents techniques.  
La mise en place rapide d’un véritable corps technique intégrant l’ensemble des filières 
permettrait de garantir à tous les agents - actuels et futurs – et ce quel que soit leur service, 
de véritables déroulements de carrière. Nous revendiquons une réelle revalorisation des 
grilles indiciaires ainsi qu’un nombre plus important de promotions. 

 
 

I  Présentation du bilan social 2015 de la sous-direction 

 
La réduction des effectifs est catastrophique. En effet, la sous-direction SEP2 est passée de 1011 
agents en 2010 à seulement 864 agents en 2015 soit une diminution de près de 15 % des effectifs ! 
Les contractuels représentent 8,8 % des effectifs. 
 
Cette chute inquiétante des effectifs a des conséquences dangereuses sur les missions mais aussi 
sur les conditions et charges de travail des agents qui restent en poste. 
 
En 2015 la baisse la plus importante concerne les effectifs de la catégorie B (moins 19 agents soit - 
4,9 %). En 2014, c’était la catégorie C qui subissaient la plus forte baisse (moins 65 agents soit -14,3 
%).  
L'âge moyen des agents de la sous-direction est de 52 ans et 10 mois (en comparaison l'âge moyen 
des agents du secrétariat général était de 51 ans et 8 mois). L’âge moyen des fonctionnaires est de 
53 ans et 6 mois, celui des contractuels est de 45 ans et 6 mois. 
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L’âge moyen de départ en retraite est de 62 ans et 10 mois (62 ans et 3 mois pour les hommes et 64 
ans et 9 mois pour les femmes). En 2012, l’age moyen de départ était de 61 ans et 8 mois. 
 
Nombre de promotions : entre 2013 et 2015, il y a une réduction globale de moins 13, 4% (filière 
technique et administrative), dont moins 15,5% pour la filière technique et moins 8,3% pour la filière 
administrative. 
 
Le nombre de congés ordinaires maladies est en hausse de 19,7 % par rapport à 2014 et concerne 
397 agents. A noter que cette hausse ne s’explique pas par la suppression de la journée de carence 
puisque celle-ci a été obtenue dès le 1

er
 janvier 2014 par la forte mobilisation syndicale à l’initiative, en 

particulier, de la CGT. 
 
Pour notre syndicat, la baisse catastrophique des effectifs nécessiterait un plan de recrutement 
massif… A l’opposé, la seule perspective proposée par  nos dirigeants est d’accompagner et de 
participer à cette spirale du déclin et aux réductions des missions. En quelque sorte, avec ce 
management de renoncement, la perspective … serait de se faire hara-kiri ! 
 
A noter que l’administration n’a toujours pas répondu à notre question récurrente depuis plusieurs 
années concernant le type et profil des départs et des entrants. 
 
 

II Présentation du bilan formation 2015 de la sous-direction 

 
Le bilan des formations ne prend en compte que les formations IGPDE 
Les formations techniques sont relativement absentes du « catalogue » IGPDE. 
 
Par rapport à 2014, une meilleure circulation de l'information et sensibilisation aux possibilités de 
formation semblent avoir pour résultat une augmentation du taux d'accès à la formation pour la totalité 
des catégories d'agents. 
 
Ce taux d'accès à la formation (qui correspond au rapport entre le nombre de bénéficiaires de 
formation et les effectifs) passe de 40 % à 53 %  entre 2014 et 2015. Il est de 59% pour les 
administratifs et de 50% pour les techniques. Le nombre de journées stagiaires a été en hausse de 
37,84 % en 2015 par rapport à 2014. 
 
Les formations liées aux thèmes « santé/sécurité au travail » et « hygiène/sécurité » concernent 32 % 
de la durée stagiaires. Les formations au management et à la gestion des ressources humaines 
concernent 23 %. Pour les formations en gestion publique (essentiellement Chorus, qualité, 
modernisation action publique, finances de l’Etat) on constate une forte augmentation de stagiaires 
(13 stagiaires en 2014 et 51 en 2015). 
 
Les actions menées en 2015 sur les thématiques métiers (accueil, auto, hôtellerie, sécurité…) ont 
favorisées les inscriptions aux formations. La durée moyenne de formation est en augmentation pour 
la totalité des filières, seuls les agents de catégorie C. de la filière technique enregistrent une baisse 
de leur durée moyenne de formation, -11,4 % par rapport à 2014. 
 
Les exclus de la formation :  
Ce sont des agents n'ayant bénéficié d'aucune formation sur une période de trois ans (2013 à 2015). 
Ils sont au nombre de 106 agents (soit plus de 12 % des effectifs). Les personnelles techniques 
représentent 77 % des exclus de la formation. Les femmes représentent 14 % des exclus (les 
hommes 86 %), les catégories C. représentent  70 % et la plage « 50 à 59 ans » représentent 65 %. 
 
Au-delà du constat, la CGT pointe certaines contraintes fortes qui pèsent sur les agents et les 
services. Par exemple, la réduction d'effectifs avec comme répercussion un plus lourde charge de 
travail qui incombe aux agents restant ; l'absence de reconnaissance concernant l'investissement 
formation (en  termes d’évolution de carrière ou de promotions),.. cela nous semble des éléments 
explicatifs de l’exclusion des formations voir de la quasi impossibilité, pour certains agents, de 
participer aux formations proposées. 
 
Le plan de formation 2016  est ciblé prioritairement vers trois thématiques. 

- management de proximité et intégration des risques psychosociaux dans ces formations; 
- maintien/renforcement des compétences professionnelles (par exemple immobiliers, accueil, 

acteurs de la chaîne achat, Grids, GRH, ) 
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- renouvellement des qualifications obligatoires (ex. sécurité, électrique, etc.). 
 
Rappel : 

- Un bénéficiaire de la formation est un agent qui a participé à une session de formation au moins. Un agent est 
comptabilisé une seule fois en tant que bénéficiaires de la formation même s'il a suivi plusieurs sessions. 

- Un stagiaire désigne tout agent ayant participé à une session de formation. Un agent ayant participé à plusieurs 
formations au cours de l'année est comptabilisé autant de fois que de formations suivies). 

 
 

III Avancement du plan d’actions du service Automobile 

 
 
Le plan d’action a été présenté en trois grands groupes :  

1° les actions terminées ou en cours d'achèvement,  
2° les actions déjà lancées et en cours de réalisation 
3°les actions à lancer 

 
1° Actions terminées ou en cours d'achèvement  

- Réorganisation du bureau SEP2E avec la création de deux pôles métiers distinguant la 
prestation de services de transport proprement dit de la gestion du parc de véhicules et 
création d'un pôle d'affaires transverses. 

- Lettre d'affectation adressée à chaque conducteur affecté auprès d'une autorité pour clarifier 
et formaliser ce qui est attendu. 

- Réalisation d'une enquête qualité auprès des utilisateurs. Enquête menée en avril/mai 2016. 
Le taux de participation a été très variable : 93 % de participation concernant les 
« personnalités » mais seulement 20% pour les « conseillers cabinet/conseillers directions ». 
À la suite de notre questionnement concernant cette variation importante de la participation à 
l'enquête, l’administration a expliqué que l’enquête a été réalisée sous forme papier pour les 
« personnalités » mais sous forme dématérialisée (Galiléo) pour les conseillers 
directions/cabinet. A priori, une relance (papier) sera faite.  

- Veille sur la sinistralité avec généralisation des entretiens post- accidents avec les 
conducteurs concernés afin d'analyser les causes et tirer les enseignements. Des OS ont 
attirées l’’attention sur le fait qu'il y avait environ 80 conducteurs affectés et que cette veille 
sinistralité ne devait concerner que 80 véhicules et non les 300 véhicules qui sont mis à 
disposition de l'administration. 

- Doter chaque conducteur d'un Smartphone/ordiphone d’ici l’été. 
- etc. 

 
 
2° Actions déjà lancées et en cours de réalisation 

- Un règlement intérieur devrait être présenté au prochain CTS. 
- Conception d'une note sur la sécurité et le respect de la réglementation ainsi qu'une 

instruction relative à un facteur aggravant du risque routier traitant spécifiquement du risque 
alcool, diffusion  aux conducteurs et aux « autorités ». La CGT a interpellé l’administration 
concernant le niveau de diffusion de cette note, à priori, la diffusion n’a pas été générale. 

- Réaménagement de la zone de vie des conducteurs avec début des travaux cet été /travaux 
bruyants exécutés lorsque le centre de conférence PMF sera fermé/travaux réalisés par 
phases avec fin travaux en octobre. 

- Déploiement d’un nouveau logiciel de gestion de flotte et de réservation. La CGT considère 
que cette action est un projet structurant qui va modifier le fonctionnement du bureau. Nous 
avons réclamé que ce dossier face l’objet d’un examen en CHSCT. M. Gras a reconnu qu’il ne 
fallait pas sous-estimer l’impact sur le travail et que cette action sera présentée en CHSCT. Le 
problème…c’est que les travaux de développement de ce logiciel sont déjà en cours de 
réalisation…sans  concertation. 

- Développement du plan de formation avec des thématiques de pathologie TMS (troubles 
musculosquelettiques) et gestion des conflits. 

- … 
 
3° Actions à lancer 
 

- Formaliser la procédure d’affectation des conducteurs et réaffirmer la maitrise de SEP2 sur ce 
processus. 

- Concevoir une charte de l’utilisateur dans le cadre de la politique qualité du bureau. 
L’administration déclarant qu’il n’était pas question de viser la labellisation Iso 9000. 
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- Etudier la faisabilité de la mise en place d'un système de tickets restaurant pour les 
personnels de permanence le soir. SEP2 se décharge sur le contrôle budgétaire et comptable 
ministériel (CBCM) qui bloquerait et/ou jouerait la montre.  

- Améliorer et perfectionner le mode de décompte de suivis de restitution des heures 
supplémentaires. A noter qu’un débat a eu lieu autour de la notion d'astreinte : l'administration 
a reprécisé que l'astreinte démarre au moment de la dépose de la personnalité, à partir du 
moment de la fin de services. 

- Construire un référentiel « compétences » des conducteurs  
- … 

 
 
 

IV Mutualisation des cuisines de l’Hôtel des ministres et du Cercle des Directeurs 

 
Bilan de la mutualisation des cuisines de l'hôtel des ministres et du cercle des directeurs. 
Le but affirmé était de décloisonner les deux entités afin de mieux répartir les activités et améliorer 
ainsi  les conditions de travail des agents, partager savoirs, techniques de travail, produits et moyens 
de production.  
Il semble que cette mutualisation se fait, pour une fois, avec un certain pragmatisme et une relative 
souplesse. Le cadre unifié semble procurer des avantages concrets, sans gommer les spécificités des 
deux unités. Il devrait permettre de répartir plus équitablement les taches. 
La CGT a demandé qu'un bilan régulier soit présenté et a précisé que l'écoute et la prise en compte 
de l’avis des agents étaient indispensables. 
 

V Questions diverses : 

 
- Une série de questions des OS portaient sur la filière technique. L’administration n’a pas 

apporté de grandes précisions. Elle a signalé que ces éléments feront l’objet d’informations 
lors de la réunion du Groupe de travail prévue le 8 juillet. 
 

- Les questions concernant le service sécurité ont été retirées dans l’attente de la réunion du 
CHSCTC du 4 juillet ou elles seront abordées.   
 

- Déménagement INSEE : 
L’administration a informé que l'immeuble choisi était le « White » situé à Montrouge et qu’il sera 
remis au ministère le 1er juillet 2017 avec occupation en janvier 2018. Dans un premier temps, le 
ministère sera locataire de cet immeuble puis deviendra, ensuite, propriétaire. 
Il a été indiqué que durant la phase de location, le propriétaire impose ses propres équipes de 
logistique. Une discussion aurait lieu en ce moment entre ministère et bailleur car quid des équipes 
logistiques actuelles. L’administration se veut rassurante et précise que l’immeuble actuel aura besoin 
de logistique jusqu’au dernier jour d’occupation….affaire à suivre. 
 

La délégation CGT au CTS SEP2 
 

Dominique Bigé 
Jacques Cormier 

Fabrice Gronek 
Bruno Le Manach 

Fabrice Pierrot 
 
 
 
 


