
CAP des Attaché(e)s d’Administration de l’État

des MTES et MCTRCT

PARIS, le 26 novembre 2018

Déclaration liminaire 

des représentant(e)s de l’UNSA-UPCASSE

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers collègues, 

Dans un climat social qui se tend de plus en plus dans notre pays, où le sujet du pouvoir
d'achat des citoyens est central, la CAP de ce jour prend une dimension particulière. Elle
l'est aussi en étant la dernière séance de travail dans le cadre de la mandature sortante.
C'est ainsi l'occasion de dresser un bilan pour les élu(e)s de l'UNSA-UPCASSE qui, en
tant qu'organisation syndicale majoritaire dans cette instance avec 6 sièges sur 8, ont
travaillé pendant 4 ans pour défendre et porter la voie des attachés du MTES/MCTRCT,
dans des actes essentiels de GRH : mobilités, promotions…

S'agissant des mobilités, l’exercice s'est très largement complexifié sous l'effet d'une offre
de plus  en plus  réduite  de  postes  vacants  et  a  contrario  d'une explosion  des postes
susceptibles  d’être  vacants,  entraînant  derrière  le  terme devenu courant  de  « jeux de
chaises musicales »,  un accroissement  des aléas dans l'aboutissement d'un projet  de
mobilité. Malgré la sortie d'une loi dédiée sur ce sujet en 2009, force est de constater que
l'exercice n'est pas devenu plus simple, c'est bien le moins que l'on puisse dire.

Au passage, le CIGEM des Attaché(e)s, censé apporter un cadre statutaire commun à
vocation interministérielle, n'a pas permis de faciliter les choses et démontre que cette
réforme  statutaire  reste  inaboutie.  Les  choix  de  gestion  mal  cordonnés  entre  les
ministères,  sur  les  promotions  ou  la  gestion  indemnitaire  (tout  particulièrement  au
MTES !), ont créé des freins, au lieu de créer des leviers en faveur des mobilités.



Les fusions et autres réorganisations de services, devenues quasi permanentes dans le
mode de management, ont généré des mobilités subies pour certains agents, aggravant
encore un peu plus la concurrence entre les corps et tout particulièrement au sein de
l'encadrement. On notera au passage qu'en dépit des difficultés, le corps des Attaché(e)s
est celui qui est le plus mobile au sein de l'encadrement si on se réfère à l'étude de la
DRH de 2016.

Vous pourrez, Madame la Présidente, partager ce constat avec nous, mais aussi dire que
si la CAP n'avait pas été présente pour apporter une régulation à l'exercice, le bilan social
aurait été encore plus dégradé. C'est le marché de l'emploi public qui a rendu la mobilité
complexe et aléatoire, parfois plus subie que choisie, et non le mode de fonctionnement
des CAP jugé arbitrairement de tous les maux, au point  de vouloir  les vider de leurs
prérogatives ! L'UNSA se battra contre AP 2022, c’est-à-dire pendant toute la prochaine
mandature,  pour  porter  un  projet  alternatif :  moderniser  les  CAP,  contraindre
l'administration à aller  vers les CAP inter-corps chez les cadres,  alléger  des missions
superflues et garder l'essentiel qui est de préserver l'approche humaine dans la GRH, qui
à tendance à se perdre, et jouer un contre-pouvoir responsable et utile dans le dialogue.

Concernant les promotions, qui pourrait certifier que les CAP n'ont pas joué là aussi leur
rôle de régulation pour redonner une équité de traitement entre les agents, par rapport à
des dossiers transmis par l'administration, parfois bien éloignés des règles de gestion à
respecter ? Là encore la CAP a démontré sa pertinence : lieu d'échanges d'informations,
de veille pour ne pas oublier les antériorités ou tout simplement remettre dans le circuit
des dossiers «disparus des radars ». La CAP est un lieu de dialogue social utile pour tous
les acteurs et à commencer par les personnels. Le taux de participation en général élevé
pour les élections l'atteste.

Ce plaidoyer en faveur des CAP, face aux volontés de réforme du Gouvernement, qui ne
doivent se décliner qu'à partir de 2022, rappelons le ici, ne doit pas nous éloigner des
sujets d'actualité concernant les Attaché(e)s :

- passage au principalat

L'UNSA-UPCASSE a  engagé  une  étude  assez  précise  auprès  de  nos  collègues  sur
l'épreuve passée l'an dernier, étude dont nous vous avons transmis les résultats. Nous
attendons une réponse au courrier adressé à Monsieur le DRH et une réunion de travail
rapide, car nous partageons avec l'administration la volonté de redonner toute l'attractivité
nécessaire à l'examen professionnel, afin de garantir le déroulement de carrière attendu
par le plus grand nombre d'Attaché(e)s.



- promotions sur le 3ème grade et l'accès à l'emploi fonctionnel de CAEDAD

Nous  souhaitons  avoir  une  réponse  à  notre  dernier  courrier  sur  ce  sujet.  L'UNSA-
UPCASSE revendique  une  nomination  rapide  d'agents  CAEDAD au  1er  janvier  2018
puisque la DRH a récupéré un nombre important d'emplois, sans attendre l'exercice de
consultation de tous les chefs de service que vous souhaitez engager.

Faut-il vous rappeler que plusieurs APE ont déjà fait des mobilités sur des postes exposés
et attendent une reconnaissance par une nomination sur l'emploi fonctionnel ?

Le  processus  de  décroisement  engagé  en  lien  avec  le  3ème  grade  d'AHC  (où  les
propositions de l'UNSA-UPCASSE ont été reprises), implique de la part de l'administration
d'aller plus loin dans le nombre d'emplois. Il en faut plus, pour corriger les écarts observés
avec nos camarades de la filière technique. 

Quand serons-nous enfin entendus sur ce point ? 

Par  ailleurs,  quel  mode  de  gestion  comptez-vous  adopter  pour  la  désignation  des
nouveaux CAEDAD ? Nous demandons l'équité de traitement avec nos camarades de la
filière  technique  dont  les  nominations  se  font  toujours  dans  le  cadre  du  processus
classique  des  promotions  (propositions/harmonisations)  et  avis  final  de  la  CAP.
L'argument du 3ème grade n'est plus recevable ou alors l'administration entend maintenir
une discrimination supplémentaire entre les deux filières. L'UNSA-UPCASSE réclame un
passage en CAP.

- Concours interne du CIGEM ( 2  de   tranche du plan de requalification)  

Quelles sont les modalités de gestion retenues cette année pour la concrétisation des
lauréats par rapport à l'an passé ? 

Toujours sur les promotions, nous demandons que la DRH impose un PP aux services
pour les agents qui n'auraient pu concrétiser leur promotion ou à défaut, leur nomination
sur leur nouveau grade. C'est particulièrement le cas pour les agents promus Attaché(e)s
afin que ces derniers puissent élargir leur mobilité à des postes situés hors ministère. 

L'UNSA-UPCASSE rappelle à la DRH la nécessité d'étudier une réciprocité au sein des
départements ministériels pour donner le sens de « gagnant/gagnant » au CIGEM

- Indemnitaire

L'UNSA-UPCASSE est  satisfaite  d'avoir  contribué à faire  sortir  les  Attaché(e)s du  gel
indemnitaire imposé depuis 2016 par la mise en place du CIA ; toutefois, elle dénonce le
refus de l'administration de ne pas avoir  repris  ses revendications sur  les motivations
obligatoires  pour  encadrer  l'exercice.  Nous  vous  alertons  sur  plusieurs  recours  qui



seraient sur le point d’être engagés.

Quel est le calendrier des négociations pour la révision de l'IFSE au 01/01/2020 qui va
porter sur l'immense majorité des personnels ? (clause de révision quadriennale)

-  Réorganisations  de  services  ou  de  gestion  fonctionnelle  et  place  des  cadres
administratifs

Nous tenons également à vous alerter sur des réorganisations qui ne s'engagent pas au
mieux pour les agents dans certains services. Si l'UNSA a pu faire reculer l'ANCOLS en
interpellant Madame la SG dernièrement, ce qui a contraint cet établissement à revoir son
projet, nous souhaitons vous alerter sur celle de l'ENTE. 

Plusieurs  cadres  voient  leurs  conditions  de  travail  dégradées  par  des  décisions  de
suppression  de  postes  dans  leurs  unités,  au  titre  d'une  mutualisation  de  moyens,
manifestement pas étudiée de manière pertinente. Le rapprochement en vue des deux
établissements de Valenciennes et d'Aix semble plus s'effectuer « au fil de l'eau », plutôt
que dans le cadre d'un projet clair et transparent.

Le rattachement de la gestion des DDI au ministère de l'intérieur, associé à la création de
l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, inquiète notre syndicat sur les missions
des cadres de nos ministères et leurs perspectives en terme de déroulement de carrière,
notamment pour l'accès aux emplois de DATE.

Il y a un sentiment de plus en plus répandu de déclassement des agents entre leur grade
et leurs missions, tout particulièrement au sein de l'encadrement. 

L'UNSA-UPCASSE  revendique  une  étude  plus  poussée  sur  le  sujet  afin  de  mieux
identifier ce sentiment (métiers, compétences, missions, localisations... ) eu vue d'établir
des  propositions,  qui  pourrait  être  confiée  au  CGEDD.  Notre  syndicat  souhaite  être
associé à cette démarche.

Nous vous remercions de votre attention.

Signé : Les élu(e)s UNSA-UPCASSE


