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Compte rendu de la réunion du  

Comité Technique Spécial SEP2  
(8 juin 2017) 

 

 

Deux privatisations étaient présentées 
- Les liaisons motocyclistes : externalisation partielle 

- L’accueil principal du 139 rue de Bercy : privatisation quasi totale. 

 

  

La CGT  a été le seul syndicat à revendiquer l’embauche de fonctionnaires sur ces missions et à se 

positionner contre ces deux privatisations. 
  
Rappel : L’administration ne voulait pas respecter les textes réglementaires ! En effet, en décembre, lors du 
précédent CTS, elle avait refusé de soumettre ces deux ré- organisations aux votes. C’est la ténacité de la CGT 
et nos différentes interventions qui, au final, ont obligé l’administration à appliquer les textes. Cela se traduit 
par le retour de ces deux points à l’ordre du jour de ce CTS avec vote. 

 

I   L’externalisation partielle des prestations de liaisons motocyclistes 
Le secteur « liaisons motocyclistes » assure le transport de plis à caractère urgent (environ 10 500 plis 

en 2015) et réalise environ 2 500 démarches consulaires par an (demandes de visa et passeports auprès des 
ambassades pour le compte des cabinets ministériels et des directions – essentiellement DG Trésor). 
 
Actuellement,  4 agents travaillent dans ce service. L’administration fait le choix de ne pas remplacer les 
différents départs envisagés et propose la privatisation partielle (qu’elle nomme «externalisation »). Elle veut 
faire appel à une société de coursier qui interviendrait en appoint de la prestation interne. Dans une note 
fournie aux membres du CTS, elle précise qu’il s’agit « d’une transition progressive vers une externalisation 
complète lorsque les agents partiront à la retraite ou souhaiteront éventuellement changer de métier ».  
 

Pour la CGT, ces missions sont pérennes et « sensibles » (transport de documents pour Tracfin, Trésor, 

Budget, Bureau cab. etc.), elles doivent continuer d’être exercées par des fonctionnaires.  
Lors du précédent CTS, la CGT avait demandé que l’administration présente un autre scénario : l’embauche de 
jeunes (recrutement d’emplois «Pacte» par exemple) sur ces missions en prévoyant des formations et des 
plans d’évolutions de carrières. L’administration nous dit avoir travaillé sur ce scénario… mais refuse de nous 
donner la moindre info et le moindre document ! Pour elle, une seule solution : la privatisation. 
 
Nous condamnons cette conception du dialogue social et l’opacité qui règne dans cette instance. Par ailleurs, 
nous demandons le coût de cette prestation : la aussi, refus de l’Administration. 
Résultat du vote :  

Pour cette privatisation : FO et UNSA.  
Contre cette privatisation : CGT.  
Abstention : CFDT (demande d’un bilan à 6 mois de l’expérimentation) 

 
La CGT  a demandé un 2

ème
 vote, comme nous y autorisent les textes, sur la proposition alternative présentée 

par notre syndicat : le recrutement de fonctionnaires pour réaliser ces missions. Refus de l’Administration de 
procéder à ce vote. Aucun soutien des autres syndicats.  
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II   Projet de réorganisation de l’accueil principal du 139 rue de Bercy 

Même situation que sur le point précédent avec des baisses dramatiques des effectifs dénoncées par notre 
syndicat. Entre 2012 et 2016, les effectifs des différents accueils sont passés de 18 agents à 11 agents soit une 
diminution de 39% des effectifs ! Conséquence : de plus en plus de difficultés pour assurer l’ensemble des 
missions.  
 
L’administration a SA solution : privatiser l’accueil principal du 139 ! 
Sa réponse aux sous-effectifs qu’elle organise, c’est la privatisation des missions « support ». Même si elle 
maquille cette privatisation derrière le vocabulaire « d’externalisation partielle », personne n’est dupe. Sur les 
5 postes d’accueil du 139 Bercy, 4 postes seraient livrés à une société privée et 1 poste resterait tenu par un 
agent « référent » Finances. 
 
La CGT  a été le seul syndicat à se positionner contre cette privatisation. 

-  il s’agit d’emplois pérennes qui doivent être « tenus » par des fonctionnaires ; 
- Ce sont des missions publiques « stratégiques », accueil principal, premier contact avec le ministère/ 
« vitrine » (cf. référentiel Marianne »). 
-  Technicité spécifique car besoin de connaissance fine des services ; 
-  accueil protocolaire ;  
- missions en lien avec la sécurité/contexte sécuritaire-Vigipirate - complémentarité avec les agents 
douaniers… 

 
La CGT fait la proposition de travailler sur un autre scénario :  

- embaucher 4 ou 5 agents fonctionnaires, pourquoi pas des  PACTES comme cela se faisait à une 
époque. Cela coûterait d’ailleurs moins cher que la somme déversée pour cette privatisation (200 000 €/an 
chiffrage de l’administration).  

Depuis novembre/décembre 2016 nous avons demandé que l’administration travaille cette 
alternative. L’administration se refuse à nous fournir le moindre document en ce sens. Pire, elle nous annonce 
que les postes vacants n’ont pas fait l’objet de propositions à la mobilité. Elle indique qu’il y a eu un arbitrage 
en amont (mais ne veut pas nous dire par qui) pour faire appel à une société privée et ne pas recruter en 
interne. De fait, la procédure « mobilité » a été superbement ignorée. Cette démarche s’apparente à du 49-3 
ou des ordonnances ! Bonjour la concertation et le dialogue social ! 
 
Coût exorbitant 
L’administration estime cette privatisation à 200 000 €/an ! Un calcul rapide permet de voir que près de la 
moitié de ce montant ira aux actionnaires de la société privée. De telles décisions alimentent un peu plus le 
cancer financier qui étrangle notre économie. 
De fait, ces « externalisations » détruisent l’emploi public et détournent les fonds publics vers des sociétés 
privées. Cela ne sert pas l’intérêt général. Il faut abandonner ce projet et au contraire, utiliser les importantes 
sommes (dans ce cas précis, 200 00 €/an) pour embaucher des agents fonctionnaires. 
Pire, avec de telles décisions, on ferme la porte de la Fonction Publique aux jeunes générations. En effet, pour 
le même travail, les jeunes devront se faire embaucher par les sociétés privées sur des contrats  précaires et 
mal rémunérés (850€/mois, temps partiel contraint…).  
Encore une fois, nous demandons que les deniers publics ne soient pas utilisés pour engraisser les actionnaires.  
 
Fiche d’impact : il eût été intéressant de noter la mixité des statuts public-privé qui aura nécessairement un 
impact sur les agents. De plus, les prestataires n’auront jamais la même expertise que des fonctionnaires 
présents depuis longtemps sur le site, surtout quand ces prestataires changent à chaque nouveau marché. 
 
Résultat du vote : 
Pour cette privatisation : FO et UNSA.  
Contre cette privatisation : CGT. 
Abstention : CFDT  
 
La CGT demande un 2

ème
 vote pour le recrutement de fonctionnaires. Vote refusée par l’Administration. 

Silence des autres syndicats. 
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Projet d’adresser un Compte rendu aux OS non représentées au CTS SEP2 
 

L’administration proposait qu’un PV synthétique soit transmis aux organisations syndicales non 
présentes dans ce CT. 
La vie des services, les réorganisations : cela concernent tous les agents. La CGT agit pour la démocratie sociale 
dans l’entreprise et dans l’Administration. Dans un souci de transparence totale, nous avons fait une 
proposition qui va au-delà de ce projet en suggérant qu’un enregistrement vidéo résumé de l’instance puisse 
être mis à disposition de tous les agents (accessible sur l’intranet).  
 
Résultat du vote sur la proposition de l’administration (PV synthétique aux OS non présentes) : 

Vote pour : CGT ;      
Vote contre : FO, UNSA et CFDT 

 

Bilan social 2016 de la sous-direction du cadre de vie 

Baisse des effectifs : la sous-direction cadre de vie enregistre une baisse catastrophique des effectifs. 
Entre 2010 et 2016 : moins 184 agents ! Les effectifs physiques de la sous-direction sont de 827 agents avec un 
âge moyen de 53 ans et 1 mois et 80% des agents ont 45 ans et plus. La situation nécessiterait un plan de 
recrutement massif. A l’opposé, la seule perspective proposée par  nos dirigeants est la spirale du déclin avec 
réductions et/ou privatisations de missions! En quelque sorte, la modernité et l’innovation consisteraient…à se 
faire  hara-kiri !  
 

Congés maladie en augmentation : Non remplacement des départs, chute inquiétante de effectifs : 
cela n’est pas sans répercussions dangereuses sur les conditions de travail et la santé des agents qui restent en 
poste. Résultat, entre 2015 et 2016 on observe une progression de + 9,9% des congés ordinaires maladie et de 
7,8% des congés longue durée.   
 

Promotions en baisse importante : 64 promotions en 2016 alors qu’il y en avait 80 en 2014.  
 
 

Création du poste d’adjointe à la sous-directrice du cadre de vie 

 
La CGT enregistre avec satisfaction que la création du poste d’adjointe à la sous-directrice du cadre de 

vie n’est pas un prestataire ou un contractuel, mais bien un fonctionnaire ! 
 
 

Questions diverses 

 
Réorganisation du service sécurité-sureté : La CGT interpelle l’administration sur cette 

réorganisation. Les agents du service sécurité-sureté trouvent très dommageable qu’ils n’aient pas été 
consultés sur le choix de l’option retenu après l’audit du CGEFI. Ils estiment que leur polyvalence « sécurité-
sureté » n’est pas prise en compte. La scission décidée par l’Administration (d’un côté la sécurité, de l’autre la 
sureté) va amoindrir le service sécurité en effectif. De plus, il n’est pas certain que le service sureté soit pourvu 
en nombre suffisant de fonctionnaires. Il est question de faire appel, éventuellement, à des contractuels ou des 
prestataires pour le service sureté. Cette situation n’offrira pas les meilleures garanties pour la qualité des 
missions de sureté. 
Notre expert exprime que son service a fait la preuve de son efficacité sur sa polyvalence en terme de sécurité 
et de sureté. Cette réorganisation est ressentie par les agents comme une remise en question de leur 
compétence. 

 
CSI APST : dossiers PPCR – RIFSEEP : L’administration nous indique que la DGAFP a un peu 

suspendu ses travaux et pour l’instant, il n’y a pas d’engagement pris sur le dossier CSI et APST. 
L’administration annonce qu’elle n’a pas entendu parler  de remise en cause de la démarche mais est incapable 
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de nous donner plus de précisions quant à la rétroactivité de mise en œuvre prévue au 1/01/2017. Plusieurs 
chantiers, impactés par le RIFSEEP, sont au point mort : heures sup, réorganisation de SEP2 etc. A noter qu’il 
est regrettable, qu’à l’identique des autres Ministères, les CSI n’aient pas été basculés en APST. 

 

Réduction du nombre de ministres et impact pour les personnels :  
Pour les huissiers : redéploiement provisoire des agents.  
Pour les personnels de l’intendance (9 agents) de la rue de Bellechasse : un dispositif transitoire a été 

mis en place et 4 agents ont pris leur fonction sur Bercy. Hormis le fait que l’avenir professionnel de ces agents 
de l’intendance demeure incertain, la CGT  intervient pour signaler un fait grave. Ces agents ont été menacés 
par un hiérarchique à la suite de leur rencontre avec la CGT. Ces agents qui étaient déjà dans l’inquiétude ont 
été fragilisés un peu plus. Leurs nouvelles affectations leur ont été imposées, sans  concertation. Nous sommes 
dans l’attente d’une réaction de l’Administration face à la mise en cause de la CGT par ce hiérarchique.  
L’Administration nous assure que le cas particulier de chaque agent  sera examiné avec la plus grande 

attention. 

Dotation des vêtements des huissiers et des hôtesses : beaucoup de problèmes. On en est au 

3èm  prestataire. Pour la dotation des hôtesses, ce sera un marché particulier. 
 

Base de vie des chauffeurs : les travaux ont deux ans de retard…mais devraient commencés ! 
 

Navette Bercy-Ivry : Le retour de l’enquête sur cette prestation montre une forte satisfaction, avec 

une demande majoritaire de changement d’horaire. Cette demande sera prise en compte, une information 
sera faite aux agents. 

-------------------------- 


