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La CGT se réjouit d’examiner ces dossiers de collègues qui viennent d’horizons divers pour 
travailler dans nos ministères de l’économie et des finances, plutôt jeunes, talentueux et 
motivés, nous dit-on, montrant leur intérêt pour une affectation dans les services 
demandeurs. 

La moyenne d’âge des impétrants pour un accueil en détachement est de 36 ans, ce qui est 
largement inférieur à l’âge médian du ministère (52 ans) et à l’âge moyen (48,8 ans). 

Notre ministère conserve sa bonne cote, ainsi que notre grade d’attaché, toujours aussi 
attractif. 

 

Derrière cette vitrine, il existe cependant une réalité différente. 

Quoique partie prenante du GT Mobilité dont elle soutient les projets qui lui semblent aller 
dans le bon sens, la CGT souhaite attirer l’attention sur un point aveugle de la situation. 

Nous observons que dans les dossiers soumis à l’examen aujourd’hui, aucune candidature 
en provenance des « agents en instance d’affectation» n’est identifiable, alors que: 

-   ces candidatures devraient être sollicitées et prioritaires, car ce sont « les chômeurs du 
ministère »; 

-   il y a parmi ces agents de plus en plus d’attachés, ballotés de mission de 6 mois en 
mission de 6 mois et soumis au stress de ne pas savoir si celle-ci sera ou non renouvelée, 
s’ils vont perdre leurs primes, etc… 

Vous répondrez probablement qu’en l’absence de leur candidature, l’administration ne peut 
se substituer à eux ni les affecter autoritairement sur les postes soumis à appel par les 
directions.  

Cependant, nous pensons qu’une des premières missions de la RH est de trouver une 
solution pour ces agents précarisés et de remplir son obligation d’assurer à tout agent un 
poste correspondant à son grade, comme le prévoit le statut de la FP. 

L’instance d’affectation est en effet un drame pour les agents, une véritable situation de 
désespoir, notamment lorsqu’elle se prolonge (70 % dépassent une année, près de 50% 
dépassent les 3 ans).  

Parce que n’étant pas responsables de leur absence d’affectation, les agents vivent ce 
changement de leur situation comme une injustice.  

Ils se retrouvent dans un isolement qui les prive de relations sociales et professionnelles 
authentiques, de reconnaissance, du sentiment d’être utiles aux autres, de la fierté du travail 
accompli. 

Cet isolement et la dépréciation de soi induite, sont manifestement à l’origine de leur 
absence de candidature sur les postes soumis à l’examen de la CAP d’aujourd’hui. 
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Car, comme en témoigne -anonymement- une des personnes placées dans cette situation :  
« en ce qui me concerne, je ne candidate plus à rien parce que je suis découragée, mon 
«employabilité» = zéro sur le marché de l’emploi de centrale. » 

Dès lors, l’examen de ces mesures administratives nous semble oblitéré par la faute du 
ministère, qui ne remplit pas ses obligations. Ces situations sont la conséquence directe du 
processus de mobilité mis en place en centrale, générateur de discriminations et d’un 
véritable assèchement de la mobilité.  

Le phénomène n’existe qu’en administration centrale, preuve que des alternatives sont 
trouvées ailleurs, l’administration étant concernée partout par les restructurations, et ce 
depuis des années. Il concerne de surcroît des agents majoritairement âgés de plus de 50 
ans, situation défavorable aux yeux de la plupart des recruteurs. 

Nous en appelons vivement à un plan de réemploi prioritaire et massif de cette 
catégorie de personnels, frappée injustement et victime d’une forme spécifique de 
maltraitance. 

 

 En conséquence, la CGT s’abstiendra sur toutes les mesures qui sont 
présentées. 

● Voter contre serait symboliquement discriminant pour les jeunes qui veulent venir chez 
nous, ce n’est pas de leur faute si la situation n’est pas bonne. Ce n’est donc pas notre choix. 

● Par cette abstention, la CGT entend marquer son désaccord avec le recours croissant aux 
recrutements externes alors que le nombre d’agents sans poste progresse dans notre 
administration centrale. 


