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Compte-rendu  de la  CAP des attachés du MEDDTL du 24 mai 2011

→ En bref:

• nouveau statut interministériel des attachés:  le MEDDTL adhérera et intégrera les 
inspecteurs des affaires maritimes de la branche « administration » de ce corps.

• règles de gestion du statut : calendrier des négociations par thème fixé par la DRH

• audition de l'UNSA par le CGEDD au sujet de l'étude des CAEDAD : confirmation 
pour le 6 juin 2011.

• réorganisation de la DRH : les attachés du MEDDTL resteront gérés de manière 
centralisée par la DRH mais par un bureau qui aura en charge tous les catégories A 
du ministère. Les chargés de mission ne relèveront pas de la sous-direction en 
charge de la gestion des corps et des CAP … La paye des catégories A bientôt 
centralisée en lien avec l'ONP.

• retards des actes de gestion : DRH dresse un bilan et promet des renforts pour le 
rattrapage 

• PFR 2011: une circulaire est bien prévue pour les attachés et les corps assimilés.

Présents     UNSA   :  Robert Baylocq - Sylvie Mathon – Isabelle Viallat – Mathieu  Przybylski – Jérôme 
Thevenon - Sylviane Schaeffer 

CFDT : Isabelle Meslier et Muriel Batique 

La CAP était  présidée par Edmond Graszk,  Sous-Directeur  des personnels  d'encadrement  du 
MEDDTL à la DRH. 

L'UNSA a  salué  l'arrivée  de  Claude  Tourangin  en  tant  que  nouveau  chargé  de  mission  des 
attachés ( succédant à Simone Hayot depuis début mai ).

Elle  a  également  souhaité  remercier  Monique  Pirou,  chef  du  bureau  des  personnels 
d'encadrement administratifs à la DRH qui part en retraite prochainement. L'UNSA a souligné tout 
particulièrement ses qualités très appréciées d'écoute et son humanisme .

L'UNSA lit la déclaration liminaire  : 

http://extranet.unsa-
upcasse.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/declaration_24_05_2011_v_def_cle5ae6c6.pdf

La CFDT ne fait pas de déclaration, mais questionne la DRH sur l'absence de passage en CTPS 
de la DGITM, concernant la cotation des postes soumis à la PFR. 
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L'administration apporte les réponses suivantes : 

1/ Nouveau corps d'attaché interministériel à gestion ministérielle  ( CIGEM : acronyme à 
retenir !  )

Le MEDDTL a un objectif d'adhésion pour le 1er janvier 2012 au décret coquille, lequel va sortir 
prochainement ( le Conseil d'Etat vient d'être saisi par le Gouvernement du projet amendé par le 
Conseil supérieur de la FPE ).

http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/nouveau-statut-des-attaches-le-a787.html

Concrètement, deux décrets seront en vue : 

– le 1er consacrera l'adhésion au nouveau statut interministériel

– le  2d  prévoira  l'intégration  dans  le  corps  des  attachés  des  inspecteurs  des  affaires 
maritimes de la branche « administration » (soit une cinquantaine d'agents). 

Le premier texte pourra prévoir les missions dévolues aux attachés du MEDDTL, au delà de celles 
du décret statutaire si nécessaire, mais l'administration estime que cela ne devrait pas être utile. 
Pour l'UNSA, c'est à suivre de près... 

Calendrier : rentrée 2011 pour examen des 2 textes devant le CTPM.

Concernant la promotion au choix des CTT, l'administration estime que cela sera bien pris en 
compte en fonction de l’avancement de la fusion des corps de catégorie B et leur intégration dans 
le Nouvel espace statutaire ( NES) de la catégories B. 

2/ Repyrmidage du corps 

L'administration estime pouvoir rattraper la moyenne observée avec les autres corps d'attachés de 
la FPE, dès cette année. L'atteinte d'un taux de 31 % à l'issue de la CAP promotion de décembre 
2011 est, selon la DRH,  tout à fait envisageable. 

3/ Emploi CAEDAD

Le ministère annonce des discussions toujours en cours avec la DGAFP pour le nombre d’emplois. 
Il  évoque des difficultés induites par une gestion des emplois différentes au MEDDTL par rapport 
à celle observée dans les autres ministères (  ces derniers ont des listes d'emplois localisés  alors 
que le MEDDTL a une liste générique d'emplois sans localisation particulière ).

L'administration confirme la rencontre avec le CGEDD demandée par l'UNSA dans le cadre de 
l'audit en cours sur les emplois de CAEDAD. 

L'UNSA estime que les résistances de la DGAFP et surtout du budget ( c'est le même ministère ! ) 
sont aussi dues à la situation particulière du MEDDTL qui réclame plus d'emplois, alors que sur les 
140 emplois budgétisés, 120 sont occupés !  D'où l'urgence à rectifier le tir pour préparer au mieux 
le nouveau statut ! 

S'agissant du retrait de la fiche dédiée aux CAEDAD pour les promotions 2012 afin d'optimiser le 
nombre de propositions qui seront examinées à la cap de décembre,  le Président de la CAP 
soumettra notre demande à Mme la DRH. 
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4/ Retard des actes de gestion        

Malgré la demande insistante de  l'UNSA, la DRH ne fera pas de communication aux agents.

Par contre, des actions ont été mises en place pour assurer le rattrapage des retards. 

A une question plus précise de l'UNSA, le Président annonce des renforts prochains d'agents 
vacataires pour aider le bureau de gestion, il s'agit d'un plan global de rattrapage qui concerne des 
renforts  au  niveau  des  bureaux  de  gestion,  des  services  informatiques  du  ministère  et   des 
prestataires de Réhucit. 

La DRH souligne que les retards sont  consécutifs aux bonifications de 2008 qui n'ont  pu être 
mises en œuvre dans les délais normaux en raison des défaillances de l'outil et du retard dans les 
plannings de gestion.

Les  agents les  plus pénalisés concernent  ceux qui  avaient  une promotion (  au  principalat  ou 
nomination sur l'emploi de CAEDAD ) et dont certains étaient liés à une mobilité ( géographique 
en particulier ! ) 

L'administration estime devoir faire en priorité les bonifications avant de procéder au nomination 
sur le nouveau grade, ce qui se conçoit pour éviter d'avoir un reprendre un arrêté.

L'UNSA  prend acte du bilan demandé, tout en s'inquiétant de l'évolution constatée. Elle demande 
à l'administration un point d'étape précis sur la résorption des retards car les agents sont excédés 
par cet état de fait qui les pénalisent financièrement de manière récurrente. 

A la demande l'UNSA, voici l'état des lieux des actes de gestion : 

Bonifications 2008 et avancement d'échelon 2009 : persistent des problèmes pour une trentaine 
d'agents 

Bonifications 2009 et avancement d'échelon 2010     :    une CAP électronique a été faite récemment 
auprès des  membres de la CAP  permettant à la DRH de les mettre en place immédiatement 
( arrêté collectif  d'avancement d'échelon 2010 attendu pour juin 2011 ).

Bonifications 2010 et avancement d'échelon 2011 : le processus pourrait être lancé vers la rentrée 
en vue  d'une mise en œuvre des arrêtés d'avancement d'échelon fin 2011 ou début 2012

Pour l'UNSA, ces prévisions restent bien théoriques  et  cite un courrier d'une DREAL au SG de 
notre ministère signalant les défaillances des intégrations des bonifications issues d'antinéa dans 
Réhucit....

Concernant l'état des lieux des dossiers de gestion par grade, suite à la CAP de promotion de 
décembre 2010 et la CAP mobilité de février 2011) . Globalement, 24 % des arrêtés n'ont toujours 
pas été pris à ce jour. 

A noter  que  pour  les  arrêtés  de  mise  en  retraite,  c'est  une  gestion  hors  réhucit  (  donc  par 
traitement de texte qui est assurée ! ) 

Au titre des mobilités actées en CAP de février 2011:

- Niveau A+ : 62 mobilités

• Arrêtés non pris : 15 arrêtés ( liés aux bonifications )

• 12 examen Professionnels d'APE
• 1 CAE
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• 2 TA APE

- Niveau A : 84 mobilités
• Arrêtés non pris : 10 arrêtés ( liés aux bonifications )

• 3 LA attaché
• 7 exa pro attaché

Au titre des promotions décidées en CAP de décembre 2011: 

• APE retraitables : 9 agents
• 4 faits
• 5 non faits ( liés aux bonifications et attente de demande retraite)

• CAE : 17 nominations + 2 échelon spéciaux
• 12 faits  et  5  non faits  (  liés  aux  bonifications  et  gestion  de la  NBI :  retrait  NBI 

Durafour déconcentrée et attribution de 40 points par acte de gestion  centralisé) 
• 2 échelons spéciaux faits

5/ PFR

Le Président confirme qu'une circulaire sera bien émise pour les catégories A en 2011 comme 
l'UNSA l'avait demandé. Par contre, les arbitrages n'ont pas encore été tous rendus. 

L'UNSA en profite pour rappeler sa demande de publication de la cotation des postes publiés sur 
liste nationale. 

6/ Réorganisation de la DRH

Le Président indique notamment qu'une sous -direction dédiée aux parcours professionnels, aux 
carrières,  à  l'évaluation,  aux  entretiens  professionnels,  à  la  gestion  individualisée  des  agents 
( rattachement des chargés de mission des corps ) sera créée.

Concernant la gestion des catégories A, le Président de la CAP confirme qu'ils resteront en gestion 
centralisée ( contrairement aux catégories B dont la gestion sera déconcentrée dès 2012 , à l'issue 
de la mise en œuvre du NES ). Une nouvelle toutefois :  la paye des agents de catégorie A sera 
centralisée  à  terme de  manière  à  ce  que  gestion  administrative  et  financière  soit  mise  en 
cohérence et en ordre de marche avec l'ONP.

Tous les agents de catégorie A seront gérés au sein d'un même bureau de gestion, auquel seront 
rattachés  les CAP respectives de chacun des corps. 

L'UNSA  regrette  vivement  que  l'administration  n'ait  pas  mené  une  concertation  avec  les 
représentants des corps concernés. 

Sur le fond, l'UNSA fait part de ses vives interrogations qui visent à déconnecter les chargés de 
mission des corps du bureau de gestion des A, ce qui ne peut que générer « des pertes en ligne » 
avec toutes les conséquences dommageables pour les agents.

Elle s'étonne également de ce projet qui semble contradictoire avec le projet de charte de gestion 
du corps transmis par la DRH !

Par ailleurs , l'UNSA s'interroge sur la pertinence de tels choix  puisque d'un coté, on va trouver 
une sous direction axée sur la GRH la plus stratégique et  « noble » et  dans une autre sous-
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direction, les productions de gestion  en quantité importante vu l'effectif géré, mais avec des outils 
informatiques qui accumulent les problèmes : comment attirer des agents dans ce cadre et assurer 
le niveau de service attendu ? 

L'administration, par des vocables très diplomatiques, explique qu'elle n'est  pas inquiète outre 
mesure car elle voit dans ces métiers la mise en œuvre d'une « technicité » dans les actes de 
GRH, comme par exemple le reclassement des agents.

L'UNSA rebondit  en  espérant  que  la  cotation  des  postes  PFR  concrétisera  ces  souhaits  de 
reconnaissance, mais émet quelques doutes, à l'instar du comité de domaines dédiée aux activités 
support toujours pas réactivé , en dépit de 2 ans de réflexion....

Le projet de réorganisation de la DRH sera soumis au CTPM du 12 juillet. 

7/ Comité de domaine activités-support 

Le groupe de travail interne à la DRH doit rendre ses propositions à Mme la Directrice en juin 
prochain : à suivre donc .

L'UNSA regrette vivement la lenteur qui a caractérisé ce dossier, alors que l'administration aurait 
pu relancer bien plus tôt ce comité, surtout pour valoriser la carrière de personnels d'encadrement 
(  A ou  B  )  ayant  en  charge  des  activités  support,  mais  qui  aujourd'hui,  RGPP oblige,  sont 
largement menacées et ne sont plus jugées attractives. Il y là un certain anachronisme qui doit être 
relevé. 

8/ Détachements et intégrations

L'UNSA donne un avis favorable à 22 demandes de détachement dont  une majorité est issue 
d'agents de du ministère de l'éducation nationale ( attachés et enseignants ). 

A noter le refus émis par les élus de l'UNSA à une demande de détachement entrant sur un poste 
de SG d'une DREAL ,d'une zone non déficitaire, où l'administration doit d'abord s'assurer qu'il n'y 
ait pas de candidatures APE ( notamment issues de l'examen professionnel ). Le poste sera donc 
offert sur la prochaine liste de postes vacants 

4 demandes de détachement dans le corps des attachés de collègues d'autres corps  de notre 
ministère ( DPCSR et CED), ont également fait l'objet d'un avis favorable. 

14 demandes d'intégration dans le corps des attachés du MEDDTL font également l'objet d'un avis 
favorable. 

L'UNSA est intervenue également pour rappeler l'administration à ses obligations concernant les 
dossiers soumis à la CAP :  toutes les demandes de détachement et d'intégration doivent être 
présentées devant la CAP, sans exclusive.

L'UNSA a notamment défendu la situation d'un agent dont elle avait demandé la mise à l'ordre du 
jour et pour lequel 3 demandes d'intégration ont été faites. Elles ne sont jamais arrivées en CAP 
mais  l'administration envisageait d'emblée une réintégration dans son ministère d'origine. Après 
un débat un peu animé, elle a manifestement convenu d'une anomalie puisque l'agent demandeur 
voit sa position de détachement prorogée.

9 / Bilan du placement des agents admis au principalat

Par rapport à l'examen professionnel 2011 de l'an passé, l'UNSA a noté avec satisfaction un bilan 
positif puisque sur 80 lauréats admis et en tenant compte des 2 premiers cycles de mutation 2011, 
11 agents n'ont pas encore trouvé de poste.
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Idem pour les attachés principaux retenus au tableau d'avancement au choix examiné à la CAP de 
décembre 2011. Sur les 19 «  classiques », 5 agents n'ont pas encore trouvé de poste.

L'UNSA voit dans ce bilan positif, malgré une concurrence accrue en particulier dans certaines 
régions, l'intérêt de disposer de règles de gestion souples et élargies qui permettent  de faciliter les 

prises de poste de second niveau de grade. Notre organisation syndicale s'est battue auprès de 
l'administration  depuis plusieurs années sur ce sujet, ce qui a permis de revoir à la hausse de 
manière significative le pyramidage de notre corps. 

10/ Recours  sur entretien professionnel 2009

La CAP émet un avis favorable à la modification partielle d'un compte-rendu, après échange avec 
l'administration.

11/ Recours PFR

L'administration informe que certains recours sont en voie de règlement ou en cours d'instruction 
auprès du département études et rémunérations de la DRH. Les dossiers seront présentés à la 
prochaine CAP d'automne.

12/ Inspecteurs d'administration du développement durable     

La DRH indique que la commission de sélection est bien confirmée début 2012 et si possible dès 
fin 2011. Le nombre de postes n'est pas encore fixé, compte-tenu d'incertitudes relatives au départ 
en retraite d'IADD.

L'UNSA rappelle  l'importance  qu'elle  attache  à  ce  dispositif  de  débouché  pour  les  attachés 
principaux, qui reste toutefois limité au vu du nombre de postes offerts et d'une  concurrence forte 
avec d'autres corps d'encadrement supérieur.

→ N'hésiter pas à contacter les élus de l'UNSA-UPCASSE de la CAP présents à la 
CAP si vous souhaitez plus de précisions !
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