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Compte-rendu du groupe de travail du 21 septembre 2016 

 

Préparation du prochain exercice du GRAF  

et articulation des emplois de chef de mission et des promotions au grade 

d’attaché d’administration hors classe 

 

La CGT défend une fonction publique de carrière, comme le prévoit la loi sur le statut général 

des fonctionnaires, ce qui en principe s’oppose à la création d’emplois fonctionnels. Les emplois 

fonctionnels tels que le troisième grade d’attaché, le GRAF, et l’emploi de chef de mission
1
, 

correspondent par nature à des emplois discrétionnaires, révocables à tout moment « dans 

l’intérêt du service ».  

Leur multiplication récente correspond à la nécessité, pour l’administration, de compenser la 

pénurie de promotions et de débouchés résultant de la succession ininterrompue d’années 

d’austérité budgétaire et de compression d’effectifs et de moyens, par la création de 

gratifications qui de par leur caractère arbitraire et la relative opacité qui entoure leurs critères 

d’accès, peuvent nourrir au sein des fonctionnaires sentiments de frustrations, rivalités 

interpersonnelles et précarité parmi les agents ainsi distingués.  

Ce nouveau grade s’inscrit dans une logique de mérite en cohérence avec la systématisation de 

postes à profil.  

Ces emplois permettent toutefois aux agents concernés d’améliorer leur parcours professionnel 

(indice terminal supérieur à 996). 

La CGT se prononce en faveur d’une refonte et d’une revalorisation de la grille indiciaire, de 

l’augmentation du point d’indice, de l’intégration des primes dans le traitement, d’une gestion 

transparente des grades, d’une gestion prévisionnelle des corps et de l’aide à la mobilité, en 

particulier s’agissant du grade d’attaché. 

____________________ 

La réunion,  présidée par Mme Mylène Orange-Louboutin adjointe DRH du SG, préparait la prochaine 

CAP des attachés sur le sujet et la campagne de promotion au GRAF prévue pour le printemps 2017. 

L’administration souhaite que les OS l’aident à déterminer des critères objectifs améliorant la situation 

des grades promotionnels du haut de la carrière d’attaché principal, GRAF et chef de mission, et 

l’articulation entre ces deux types d’emplois fonctionnels. Elle s’est rendue compte qu’au fil du temps 

certains agents placés sur ces emplois par nature temporaires et subordonnés étroitement à l’autorité de 

nomination, pouvaient voir compromettre leurs garanties de carrière. 

                                                           
1
 Le grade d’accès fonctionnel (GRAF) a été créé par la loi du 5 juillet 2010 et l’emploi de chef de mission par le 

décret du 17 septembre 2008 



C’est donc dans un esprit de participation à la recherche d’une amélioration de la situation de cette 

poignée de fonctionnaires distingués que la représentante de la CGT a participé à ce groupe de travail. 

 

Informations recueillies : 

Il existe 136 emplois statutaires de chefs de mission (CM) répartis sur les différents services du 

ministère. Tous ces emplois ne sont pas forcément pourvus. 

Prochaine campagne du GRAF annoncée par l’administration : printemps 2017. 

La DRH 2B reprend la main sur la totalité de l’exercice (et ne délègue plus les promotions aux 

directions). 

Dans l’objectif de repérer les attachés hors classe qui auraient intérêt à renoncer à leur emploi de CM, 

la RH a commencé un toilettage qui sera achevé fin octobre. 

Elle envisage d’agrandir le vivier du GRAF en l’étendant au vivier 3. 

(Rappel : selon la DGAFP, pour le RIFSEEP, il y a les viviers 1 (managers), 2 (référents experts) 

et 3 (le reste), seuls les viviers 1 et 2 étant Grafables.) 

 

Pour la CGT 

La solution serait d’obtenir une augmentation du volume d’emplois et la CGT demande que 

l’administration fasse une démarche en ce sens auprès de la DGAFP. 

10 ans de gains de productivité réalisés sur le dos des agents de plus en plus pressurés, cumulés à 

l’austérité budgétaire, cause de stagnation des promotions et de blocage des débouchés de carrière et 

de la mobilité, ont créé au fil du temps une situation aboutissant à une surqualification des personnels 

vu leur ancienneté et expérience. Ceci engendre  mécontentements, frustrations et démotivations.  

Agrandir le vivier du GRAF impliquerait de rajouter des critères subjectifs soumis principalement à 

l’appréciation hiérarchique avec l’arbitraire et l’opacité que cela comporte. Cela ne semble pas une 

solution satisfaisante pour remédier aux dysfonctionnements. Une augmentation transparente et 

globale du nombre de promotions serait préférable. 

La CGT refuse de participer à la gestion de la pénurie et de l’austérité par des remèdes qui n’en sont 

pas. 

*** 

En prévision de la CAP de passage en AAP du 8 décembre, la RH informe : 

 550 promouvables l’an dernier. 

 3 types de carrière selon l’administration : 

    .  ceux qui se destinent au tour extérieur (des jeunes) ; 

    .  ceux qui sont CM (carrière latérale) (des moins jeunes) 

    .  ceux qui ont un parcours non CM passent HC le moment venu (encore moins   jeunes) 

 

Le 14 octobre 2016 

Pour la CGT, la suppléante à la CAP A 

Catherine Amiel 

 


