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                NI BUTÉS, NI SOUMIS...NI BUTÉS, NI SOUMIS...  
et écoutés...et écoutés...  

Réunions des 17 et 24 janvier 2007Réunions des 17 et 24 janvier 2007  

Cet adage, véhiculé à l’occasion des premières dis-
cussions sur la réforme régionale (cf. les CCRFin-
FOs fin 2004 et début 2005), a le don d’agacer des 
soi-disant « bons esprits » chatouilleux sur des soi-
disant principes. Cela nous fait très plaisir… 

NI BUTÉS, nous le sommes car nous avons l’hon-
neur de promouvoir l’esprit d’un syndicalisme indé-
pendant de toute pensée unique, qui fait que nous 
savons par nous-mêmes nous adapter, conformément 
aux mandats exprimés par notre congrès, à l’évolu-
tion rapide des situations sans devoir en référer, au 
préalable, à l’agrément de nos super structures. 

NI SOUMIS car nous sommes en pleine capacité 
de porter et de défendre, en toute liberté de pa-
role et d’action, les revendications qui sont les 
vôtres et que vous exprimez en démocratie, dans vos 
assemblées régionales ou départementales. 

C’est dans cette perspective et conformément à ses 
engagements, pris par courrier intersyndical du 8 
décembre 2006, que le syndicat a participé le 17 
janvier dernier à la réunion du comité de suivi des 
réformes au cours de laquelle le dossier du fonction-

nement des CAP a été abordé et débattu. 

 

TENUE DU 
CONGRÈS  
 
Pour une bonne organisa-
tion de cette session, 
nous demandons dès à 
présent aux camarades 
de désigner, dans cha-
que région, leurs repré-
sentants au congrès de 
CHALES (mars 2007) et 
de nous communiquer 
rapidement leurs nom et 
coordonnées. 
 
Par ailleurs, celles et 
ceux qui le désirent peu-
vent dores et déjà nous 
faire part de leur candi-
dature à l’élection du 
Bureau national. 
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L’Abbé Pierre est mort... 
« Adieu curé, je t’aimais bien (…) 

On n’était pas du même bord 
On n’était pas du même chemin 

Mais on cherchait le même port » 
(BREL - le moribond) 

MG 
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ÉÉTATTAT  DESDES  LIEUXLIEUX  SURSUR  LALA  RÉGIONALISATIONRÉGIONALISATION  

Le Directeur général a ainsi listé les « 10 engagements » qu’il avait pris lors du lancement 
de la réforme sur la régionalisation. Par exemple : 
• Confirmation des Directions départementales en tant que telles (le décret im-

pose des « unités départementales » mais l’IG missions, signée et donc confor-
tée par le Ministre, fait référence aux « Directions départementales ». De même le statut A 
unifié comporte le grade de « Directeur départemental »). 

• Les DD ont délégation de leur DR (les arrêtés de délégation sont prêts à être partout signés). 
Les organigrammes sur les 3 axes de la LOLF sont déjà en place dans 16 régions. 10 d’entre 
elles ont instauré leur organigramme interne. 

• La mutualisation des compétences est en cours partout et, dans la moitié des régions, les DR 
ont effectué des réunions de l’ensemble des personnels sur ce sujet. 

• Les agents sont affectés dans les départements. Le chiffre de 12 demeure l’objectif minimum 
à atteindre quelle que soit l’unité en cause. Il faudra désormais se situer dans le cadre d’une 
dynamique de gestion et intégrer le fait que certains départements sont en situation de « sur 
contrôle » d’où l’intérêt de poser les jalons d’une mutualisation régionale. 

• La gestion nationale des effectifs est et restera une réalité. 
• Le principe de subsidiarité veut que ce qui ne peut pas être accompli sur le plan départemental 

passe au niveau régional. Cela signifie qu’il existe des « missions régionales » mais qu’il n’y a 
pas « d’agent régional » en tant que tel. 

Ce qu’en pense 
 

Relatif « auto satisfecit », donc (« j’ai tenu mes engagements »), mais il est 
vrai que l’exercice s’y prêtait. 
Si nous avons écouté cet exposé avec toute l’attention qu’il méritait, il n’en de-
meure pas moins que cela n’entraîne pas notre adhésion béate sur les condi-
tions matérielles concrètes de cette réforme de fond. 
Constatant en la matière qu’il « y a loin de la coupe aux lèvres », et qu’entre les 
principes éclairés et leur réalisation sur le terrain il existe des hiatus ren-
contrés, au quotidien, par les agents (notamment sur la « mutualisation des 
compétences » et sur les MOYENS), nous serons amenés à intervenir au plus 
prêt de la réelle réalité, tant dans les séances du comité de suivi que dans les 
futurs CTP régionaux qui seront mis en place en 2007. 
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Le Directeur général qui présidait la séance du matin a proposé l’ordre du jour suivant : 

1. Premier « état des lieux » sur la mise en place de la régionalisation ; 
2. Suivi du fonctionnement des CAP ; 
3. Détermination de « l’effectif cible » ; 
4. Lancement de la réflexion sur l’Inspecteur-Expert 
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demande que l’on abandonne en CAP des 
contrôleurs la règle non écrite de blocage 

pendant 5 années des agents titularisés, au mo-
ment des passages intra catégoriels (contrôleur 
2ème classe à 1ère classe, contrôleur 1ère classe à 
contrôleur principal). 
5 années pour chaque passage, cela fait en tout au 
moins 10 ans d’attente pour ces agents qui n’ont, 
au demeurant, jamais démérité... 
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RÉPONSE DE LA DG : 
Le système avait été pris à 
un moment T de l’histoire 
de ce corps. 
Le retrait de ce principe 
non écrit peut être négocié 

rappelle ses demandes successives pour la 
promotion des contractuels, catégorie de 

personnels abandonnée depuis + de 10 ans par l’ad-
ministration. 
Compte tenu de la « valeur budgétaire » compara-
tive des postes et de l’extinction programmée de 
ce « corps » (pas de recrutement), il apparaît légi-
time et réalisable de créer des promotions de 
contrôleur à inspecteur avant que tous ces agents 
partent à la retraite. 

RÉPONSE DE LA DG : 
Il y a des difficultés bud-
gétaires et conventionnel-
les. 
Toutefois, des promotions 
peuvent être négociées 

LE FONCTIONNEMENT DES CAPLE FONCTIONNEMENT DES CAP  
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C’était le « nœud gordien » des discussions avec le principe contesté de la note PCM du 1er août 2006 
sur le système des promotions au choix. Nous nous sommes exprimés sur le sujet (cf. infra) conformé-
ment aux interrogations que vous nous avez demandé de relayer. Nous en avons profité pour proposer 
d’autres évolutions (dont la liste n’est pas limitative), également réclamées par vous, comme nous avons 
soutenu une demande présentée par la CFDT sur la définition de la mobilité suite à une promotion au 
choix avec/sans désignation sur place. Cela sera discuté et négocié, tant cette perspective a fait débat 
au sein des unités depuis la tenue des dernières CAP compétentes. 

considère que rien ne s’oppose à ce que le DG 
demande leur « avis » à ses collaborateurs di-

rects sur les promotions au choix (cela se faisait, 
même de façon indirecte, lorsque les DD étaient 
vecteurs des demandes de leurs agents). 
En revanche, le système de « classement » préco-
nisé par la note PCM reste un problème de fond. 
Compte tenu des évolutions prévisibles du système 
futur d’évaluation des fonctionnaires, le syndicat 
demande au moins le sursis à exécution de cette 
instruction faite aux DR, jusqu’à ce qu’on y voie 
plus clair au niveau fonction publique. 

RÉPONSE DE LA DG : 
Le Directeur général tient à 
recueillir l’avis des DR. 
Le principe du « retrait » 
du classement peut être 
négocié. 

 e s t i m e  q u e  l a 
« qualité » des futures 

discussions dépend en prio-
rité de la résolution de 
cette question. 
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L’INSPECTEUR L’INSPECTEUR EXPERTEXPERT  

Le dispositif du nouveau statut A 
vient d’être signé par le Ministre de la 
Fonction publique. 
Le projet est donc parti, « in fine » à 
Matignon pour signature, ce qui de-
vrait (?) aller assez vite. 
Reste à définir CLAIREMENT les 
conditions de passage d’Inspecteur à 
Inspecteur expert. 
La question sera traitée en CAP. C’est 
déjà un point. Ensuite, la DG semble 
tenir au fait que les nominations 
concernent l’ensemble du « panel » 
considéré (le Conseil d’État a abaissé 
le curseur de nomination qui est passé 
de la 2ème année du 10ème échelon au 
9 è m e  échelon = 670 agents 
« promouvables ») : M. FOND a préci-
sé qu’ils y veilleront… A suivre donc 
et rendez-vous est d’ores et déjà pris 
au 13 février prochain. 
Au détour de la conversation, M. FOR-
GET a par ailleurs indiqué que la créa-
tion d’un statut A fusionné entraînait 
sauf décision contraire nécessitant un 
décret spécifique, la constitution 
d’une seule CAP pour toute la catégo-
rie A. 
Cela tombe bien, c’était une revendi-
cation exprimée par …. 

LA LA DÉTERMINATIONDÉTERMINATION  DEDE  L’EFFECTIFL’EFFECTIF  
CIBLECIBLE  (réunion du 24 janvier 2007) 

Comme vous pouvez le constater, les discussions sont donc allées bien au-delà de la simple 
utilisation du dictionnaire des synonymes. 
Nous rassurons donc nos camarades du SNU qui ont ainsi exprimé leur sollicitude angois-

sée, laquelle aura malheureusement servi à révéler qu’ils n’avaient pas appris à lire. 
En effet, s’ils l’avaient fait, ils n’écriraient pas les bêtises qu’ils profèrent. 
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On rentre de plain pied dans le « jargon LOLF » avec des concepts 
qui modifient radicalement le paysage des effectifs. 
Auparavant, le raisonnement portait sur un plafond d’emplois budgé-
taires à ne pas dépasser. Cela se traduisait par la notion 
« d’effectifs implantés théoriques » pris en vertu de l’indice de ri-
chesse du département considéré (le PROSCOP) et à laquelle on 
confrontait le nombre de personnes physiques présentes dans cha-
que unité (les « effectifs réels »). 
La différence entre ces deux chiffres faisait apparaître les sur ou 
sous effectifs dans les résidences et entraînait les possibilités d’af-
fectation par voie de nomination ou de mutation. 
La LOLF introduit le nouveau concept d’ETPT (Emploi Temps Plein 
Travaillé) qui remplace l’emploi budgétaire. Il s’agit encore ici d’un 
plafond d’emplois PAYÉS (la LOLF raisonne en termes de masse sala-
riale). 
Mais là où cela se complique, c’est que le niveau d’ETPT, déterminé 
par le contrat de performance, procède lui-même d’une moyenne qui 
peut donc fluctuer au cours des mois, pourvu qu’au 31 décembre, la 
moyenne annuelle ne dépasse pas le plafond d’ETPT. 
Comme vous le constatez, la lisibilité de ce concept est loin d’être 
évidente : une unité pourrait ainsi avoir droit à 100 ETPT portant sur 
200 agents physiquement présents dans cette unité, si tous ces 
agents sont à 50%... Alors qu’en effectifs budgétaires, cette unité 
demeurerait en sur effectifs de 100 ! 
En seconde analyse, cette nouvelle donne nous paraît périlleuse car 
elle peut être utilisée, par des gens mesquins, pour pallier l’absence 
de moyens mis en œuvre pour exercer les missions de service public. 
Tout étant dans tout et… inversement aujourd’hui, la notion de 
« mutualisation des compétences » qui nous vient de la régionalisa-
tion ne nous semble pas non plus anodine à l’égard de ce concept. 
Plus prosaïquement, la question des mutations risque par là de deve-
nir plus ardue à faire passer pour cause d’illisibilité… 
Nous aurons l’occasion d’en débattre à plusieurs reprises avec vous 
au cours de l’année, la DG semblant vouloir prendre son temps en 
2007 (on la comprend !!!) pour intégrer et expliciter ce point. 


