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L’ingénierie concurrentielle :

Redéployer les effectifs de l’activité "d’ingénierie concurrentielle" et d’une partie des effectifs du réseau 
scientifique et technique sur nos capacités d’expertise dans les domaines nouveaux ou en croissance, 
tel est le Leitmtiv de la Réorganisation Générale des Politiques Publiques (RGPP) au MEEDDAT. 
Le  Conseil  de  Modernisation  des  Politiques  Publiques  du  4  avril  dernier  ayant  sonné  le  glas  de 
"l'Ingénierie Publique concurentielle".

L’UNSA reste donc choquée et fermement opposée à une méthode radicale qui consiste à stopper du 
jour au lendemain l’activité « d’ingénierie concurrentielle ». 

 Cette méthode est dramatique pour les plus petites communes que l'on a incité à se regrouper, en 
leur  transférant de plus en plus  de compétences excercées auparavant  par  l'Etat  sans leur  en 
donner les moyens . 

 Elle est dramatique pour des services entiers des DDE, lesquels chargés de l'exercice régalien 
devront "faire faire" sans les compétences acquises par le "savoir faire" du quotidien.

 Elle est dramatique pour des divisions complètes du Réseau Scientifique et Technique (RST), pour 
les laboratoires des CETE, pour le Centre d’Etude Technique des Tunnels …

Rapport SILICANI sur l’avenir de la Fonction Publique,  projet de loi mobilité
Ou comment faire du neuf avec du vieux !

Le projet DUTREIL, en 2004 proposait pratiquement les mêmes dispositions, sur la fusion des corps, la rémunération 
au mérite, la mobilité dans l'Interministérialité, la modification des statuts, la "réforme" des CAP etc........
Ce projet non mis en oeuvre nous est aujourd'hui proposé "à la découpe", par appartements. La différence résidant 
dans sa mise en oeuvre "à la hussarde". Le projet de loi mobilité ne peut nous convenir en l’état, puisqu’il organise, 
par son article 7, la mobilité contrainte et le recours à l’intérim. Elle permettra au gouvernement de mettre en place 
une politique de restructuration, de fusion d’administration et de disparition des services publics de proximité. 
L’UNSA reste fermement opposée à ces projets, qui remettent en cause le statut de la Fonction publique, le principe 
de la Fonction publique de carrière et organise la précarité des postes.
Parmi les propositions du livre blanc, nous en contestons au moins deux :
• La possibilité de licencier des fonctionnaires reconnus «inemployables et insuffisants» selon Jean-

Ludovic SILICANI. Cette proposition, dans le droit fil du projet de loi qui organise les mobilités, 
permet très facilement d'imaginer que l’administration pourrait être amenée à se «débarrasser» de 
certains  agents  en  difficulté  de  réinsertion  professionnelle  par  suite  de  restructuration  de  leur 
service.

• Le  recours  à  une  rémunération  à  deux  composantes,  l’une  liée  au  grade  avec  un  indice  de 
traitement et l’autre liée à l’emploi, donc à la fonction (décomposée en une part fixe et une part 
variable) mettra un terme au régime indemnitaire des personnels, lié au corps et à la catégorie.

Quant à la mobilité, l’UNSA est, bien sur, favorable pour l’ensemble des personnels à une meilleure mobilité dans la 
Fonction publique à condition que celle-ci soit une mobilité choisie.

Fusion DDE-DDAF

Le débat a été tranché par le politique. Le gouvernement a pris ses responsabilités en engageant cette 
réforme d’envergure. Dont acte !

L’UNSA a de même pris les siennes lorsqu’elle a émis des réserves sur le mode opératoire de la fusion 
DDE-DDAF,  parce  qu’il  a  été  mis  place  sans  concertation  avec  les  organisations  syndicales  sur 
l’évaluation de l’expérimentation dans les huit DDEA et a affirmé ce qui est incontournable pour mener 
une  telle  réforme.  Nous  demandons  le  respect  du  dialogue  social  au  sein  des  instances 
paritaires  locales,  la  mise  en  place  d’un  accompagnement  pour  tous  les  personnels,  le 
renforcement de certains métiers, l’assurance du maintien des effectifs et l’élaboration d’un 
projet stratégique sur les missions et l’organisation des DDEA. 

TOUT RESTE A FAIRE : la faiblesse dans la mixité des équipes, l’harmonisation des modes de gestion, 
mobilité  et  régime indemnitaire..................  L'Unsa  demande qu'un état  des lieux,  base  d'un réel 
projet soit mis en oeuvre.

Enfin,  nous demandons que les restructurations de service ne se fassent pas au détriment 
des personnels, lesquels constitueraient alors la "variable d'ajustement".



Chères et chers collègues

Le 26 juin aura lieu l'élection des  représentants des personnels  au Comité Technique Paritaire Mi-
nistériel.

Vous y voterez "sur sigle", c’est à dire pour une organisation syndicale, laquelle disposera à l’issue 
de la consultation d’un nombre de sièges proportionnel aux résultats. 
Ultérieurement ce syndicat désignera librement les membres titulaires et suppléants pour le re-
présenter.

Partout où nous siégeons, la mobilisation de vos élus en CAP locales, nationales et dans certains 
CTP a permis de protèger vos intérêts.  Nos représentants prennent le temps de préparer leurs 
dossiers et disposent d'un réseau et d'une solide expérience pour mieux vous défendre.   

Au  Meeddat,  la  somme  de  nos  voix  actuelles  doit  nous  permettre  d'être  représentés  au 
CTPM..........dès lors que ces voix y seront décomptées de façon égale à celles des confédérations. 

Nous sommes aujourd'hui représentés au Conseil Supérieur de la Fonction Publique où 
se joue l’essentiel des réformes statutaires et plus largement l’avenir du statut et à la 
Fonction Publique de carrière auxquels nous sommes attachés.

La création du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du 
territoire (MEEDDAT) implique la création de son comité technique paritaire ministériel (CTPM).

Les C.T.P.     ministériels sont consultés sur   :

• les problèmes généraux d'organisation et les conditions générales de fonctionnement du service, 
• les programmes de modernisation et les règles statutaires, 
• l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de 

l'administration concernée, 
• les problèmes d'hygiène et de sécurité, 
• les critères de répartition des primes de rendement, 
• les plans fixant des objectifs pluriannuels dans l'amélioration de l'accès des femmes aux emplois 

d'encadrement supérieur et les questions relatives à l'évolution des effectifs et des 
qualifications.

Parallèlement, ils doivent être informés sur :
 les moyens budgétaires et en personnel (rapport annuel), 
• les actions menées en matière de formation, 

• les mesures prises pour améliorer l'accès des femmes aux emplois supérieurs.

Les textes :

Décret n° 2007-953 du 15 mai 2007
Circulaire du 23 avril 1999
Décret n°82-452 du 28 mai 1982

Consultation, concertation, négociation.Consultation, concertation, négociation.

L'alternative n'est pas que sémantique. On ne réforme pas sans négocier.

Après le protocole JACOB en 2006, 
l'Unsa a de nouveau signé deux des volets des accords du 21 février 2008,

Le rejet des propositions salariales du gouvernement n’a pas empêché l’UNSA de négocier et de signer 
les autres volets, lesquels volets sont eux, en revanche, de nature à améliorer considérablement la si-
tuation des agents, en particulier  grâce à l’obtention d’une refonte complète des grilles indi-
ciaires pour les trois versants de la fonction publique.

Cette mesure que nous demandons depuis plusieurs années est fondamentale car elle va permettre 
d’améliorer enfin les carrières de tous les agents de la fonction publique, en ses trois versants.

Avec toutes les avancées qu'ils comportent, les amendements proposés par l’UNSA ayant 
tous été acceptés,  l’UNSA a signé les volets relatifs à la  dynamisation des carrières,  au 
compte épargne temps et à l’action sociale. 

L'UNSA a acté avec satisfaction que le gouvernement ait inscrit une négociation salariale obligatoire 
dans le volet méthodologique qu’elle a donc paraphé.

LE CTPMLE CTPM
Comité Technique Paritaire Ministériel

Le 26 juinLe 26 juin, , 
il est important de Voter il est important de Voter 

et d'appeler à Voter et d'appeler à Voter 
UNSAUNSA

Le gouvernement n’a pas entendu la demande de revalorisation du point d’indice et nous 
le regrettons fortement. 
L’UNSA continue à considérer que le gouvernement aurait dû accorder une hausse d’au 
moins 1,6 % pour compenser l’inflation. Les mesures proposées pour prévenir "d’éven-
tuelles pertes de pouvoir d’achat" consistant en mesures indemnitaires ne pouvant rem-
placer des gains indiciaires et ne prenant pas en compte la situation des agents partant 
à la retraite en 2009 et 2010. Pour cette raison, L’UNSA a refusée catégoriquement de 
signer les volets relatifs à l’évolution du point d’indice en 2008 et au dispositif indemni-
taire de garantie du pouvoir d’achat.

Assurer l’attractivité des carrières 

• En reconstruisant la grille indiciaire 
• Pour  un meilleur  équilibre  de la  part  de 

l’ancienneté dans l’avancement et celle de 
la  valeur  professionnelle  dans  les  grilles 
indiciaires ;

• En favorisant la mobilité souhaitée;
• En offrant  de  meilleures perspectives  de 

carrière aux agents par la dynamistion des 
passages  de  grades  afin  de  mieux 
reconnaître la valeur professionnelle ;

• En  privilégiant  une  meilleure  reconnais-
sance  des  qualifications   nécessaires  à 
l’évolution des missions du service public.

Monétisation du Compte Epargne Temps

Les agents publics ont le choix entre trois options 
pour consommer les jours stockés sur leur CET :

- une sortie en temps (jours de congés)
- une sortie en épargne retraite : au-delà d’un 
seuil,  les  jours  épargnés  augmenteront  le  
montant  de  la  pension  avec  un  système  de  
réversion aux ayants droit. 

− une sortie sous forme de monétisation pour 
paiement immédiat (montant exclu du calcul 
de  la  garantie  individuelle  de  pouvoir 
d’achat).

Favoriser la mobilité souhaitée

Le 26 juin , en votant pour l'UNSA,Le 26 juin , en votant pour l'UNSA,  
vous  serez  représentés  par  des  collègues vous  serez  représentés  par  des  collègues 
que  vous  connaissez, qui   vous  écouterontque  vous  connaissez, qui   vous  écouteront

et  qui  porteront  votre  voix.et  qui  porteront  votre  voix.

Les mesures les plus significativesLes mesures les plus significatives

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PFHCT.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PFHCT.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PFHCT.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PFHCT.htm
http://media.education.gouv.fr/file/86/3/20863.pdf
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