
 

Déclaration CAPI des CEDI du 28 novembre 2016          

 

A l'occasion du changement de présidence de la CAPI, nous souhaitions rappeler les principes pour lesquels nous 
avons été élus majoritairement et pour lesquels nous menons nos actions au quotidien. 
 

Nous défendons les intérêts de l'ensemble des CEDI.  
 
Nous réaffirmons notre volonté de voir réévaluer notre grille indiciaire qui n'a pas évolué depuis la création du 
corps. Le passage au Rifseep et la mise en place de la PPCR pourraient être l'occasion de remédier à cette situation 
mais nous restons très vigilants et méfiants quant à leurs mises en œuvre.  
Initialement prévues au 1er janvier 2017, elles ne devraient intervenir qu'au 1er juillet 2017. Ce retard et les 
nombreux cafouillages lors du passage à ce nouveau système dans d'autres corps, ne sont pas des signes très 
encourageants pour les Chargés d’études documentaires.  
Nous déplorons de plus le manque d'informations des représentants quant aux étapes de mise en œuvre du 
Rifseep.  

Nous redemandons la création d'un corps de débouché (type Hors classe) qui existe pour d'autre corps de catégorie 
A et qui pénalise les CEDP1 bloqués en fin de grille et par voie de conséquence l’accès des CEDP2 au grade de 
CEDP1 qui se trouve surchargé. 
 
Nous soutenons les CEDI dans leurs demandes de mobilité et nous souhaitons que celles-ci s'appliquent pour tous 
dans les meilleurs délais. Chaque CAPI nous montre en effet que certain-e-s collègues rencontrent des difficultés 
pour effectuer leur mobilité en raison d’un blocage de leur service de départ, alors que par ailleurs celui-ci n’a 
souvent rien fait pour chercher à remplacer l’agent.  

Nous déplorons également le manque de visibilité des postes vacants répondant parfaitement aux missions des 
gestionnaires d'informations et de connaissances, les CEDI devant souvent jongler entre le cycle de mobilité bi-
annuel, les annonces de la BIEP et des offres non diffusées hors du périmètre ministériel. 

 

Nous défendons l'avenir de notre corps et surtout de nos fonctions au sein de l'administration d'Etat. 
 
Depuis 2008 aucun concours interne ou externe n'a été mis en place. Ceci pénalise fortement les agents de 
catégorie B souhaitant évoluer vers des postes d'encadrement au sein de structures de veille, de documentation ou 
d'archives. Cela handicape aussi très fortement le recrutement de professionnels et le dynamisme du corps. Les 
ministères, conscients de leur besoin de personnes à hautes compétences, se tournent ainsi vers des contractuels. 
Les nombreux postes ouverts lors des récents concours de déprécarisation prouvent que ces besoins sont 
pérennes. Attachés aux valeurs de la fonction publique nous ne pouvons-nous satisfaire de ces modes de 
recrutement. 

 



 

 

 

Dans le cadre du futur concours de déprécarisation qui aura lieu en 2017, nous alertons aussi les membres de la 
CAPI sur les problèmes manifestes rencontrés lors de la transmission de l'information au sein de chaque ministère 
dans le recensement des postes disponibles.  

Ces problèmes de communication entre l'administration gestionnaire et les services employeurs, et au final avec les 
CED eux-même, se manifestent aussi dans le cadre de la notification de changement d'échelon au Ministère de la 
Défense par exemple. 

L'avenir de notre corps est toujours incertain. Le projet de fusion avec les CHED est en "stand-by" depuis des 
années et la proposition soutenue par les représentants des CEDI et l'administration gestionnaire d'intégrer le 
corps de CIGEM sous garantie de recrutement spécifique et de reconnaissance de nos fonctions et compétences 
aurait été officieusement rejetée  après des demandes répétées mais restées officiellement sans suite. 

Nous nous méfions fortement d’un projet de fusion pur et simple dans le corps des attachés qui signifierait la 
disparition des spécificités des gestionnaires d'informations et de connaissances avec les risques : de disparition de 
certains postes, de devenir ultraminoritaires au sein d'un corps à vocation administrative et au final d'avoir de 
grandes difficultés d'évolution de carrière.  
La disparition d'un corps de documentaliste, veilleur ou archiviste handicaperait aussi fortement le recrutement de 
professionnels. 

Nous sommes attentifs au contraire à la proposition formulée par la plupart des organisations professionnelles d'un 
grand corps réellement interministériel au sein de la fonction publique d'état réunissant l'ensemble des fonctions 
liées à la gestion de l'information, des connaissances et du patrimoine. 

 

Pour conclure nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres de la CAPI et nous espérons que les situations 
de blocages cessent et que nos revendications soient entendues et obtiennent des réponses positives dans les 
meilleurs délais. 

 

Laurent Chauvel et Karine Bomel 
Aurélie Outtrabady et Alain Alexandra 

Vos élus CGT 

 


