
Déclaration UPCASSE : 

CAP du 23 septembre 2021. 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les membres de la parité administrative,

chers collègues. 

Aujourd’hui,  nous  sommes  réunis  pour  cette  CAP dont  l’ordre  du  jour  comporte  deux
points : deux demandes de révisions de CREPF et deux propositions de non-titularisation au
grade d’attaché. 

Au-delà de cet ordre du jour pour le moins réduit, la loi de transformation de la fonction
publique du 6 août 2019 et le décret d’application du 29 novembre 2019 relatif aux lignes
directrices  de  gestion  et  à  l’évolution  des  attributions  des  commissions  administratives
paritaires produisent tous leurs effets. 

Notre CAP des Attachés a toujours été un espace privilégié de dialogue « social » entre les
représentants du personnel et les représentants de l’administration. 

Nous avons tous collectivement vécu des discussions animées mais constructives permettant
d’optimiser les mobilités et les cycles de promotions, et ainsi faire en sorte que le maximum
d’agents puissent voir leur projet de mobilité ou leur droit à la promotion se concrétiser.
Force est de constater que cela ne sera plus le cas. 

Même  si  les  CAP conservent  des  attributions,  elles  ne  compensent  pas  la  perte  des
attributions relatives aux mobilités et aux promotions, champs sur lesquels les représentants
du personnel pouvaient agir de manière efficace et constructive auprès de l’administration. 

N’oublions  pas  aussi  que  l’élu  CAP assurait  aussi  un  rôle  important  d’information  des
agents,  en  amont  des  processus  de  mobilité  et  de  promotions,  et  qu’il  assurait  aussi  le
« service après-vente », après chaque CAP, pour expliquer aux agents, non retenus pour une
promotion ou n’ayant pas obtenu leur mobilité, les raisons de ces refus. Car il faut bien le
reconnaître, l’employeur ne prenait pas toujours le temps de faire de la pédagogie auprès de
leurs agents, faute bien souvent d’ailleurs d’informations précises sur les discussions qui
avaient eu lieu en CAP et des raisons des arbitrages rendus.  L’information des syndicats
est  pourtant  bien  essentielle  car  elle  leur  permet  de  répondre  objectivement  aux
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questions des agents non retenus, qui s'interrogent sur des promotions trop rapides de
cadres qui seraient plus " compatibles " que compétents.  

La loi de transformation de la fonction publique a supprimé les compétences de la CAP en
matière de mutation et de mobilité à compter du 1er janvier 2020 et en matière d’avancement
et  de  promotions  à  compter  du  1er janvier  2021,  pour  les  trois  versants  de  la  fonction
publique :  c’est  bien  cela  qui  est  à  l’origine  de  la  création  des  CAP  par  catégorie
hiérarchique. Nous avons eu l’occasion de prendre position contre les conséquences de cette
loi liberticide, en son temps, et nous avions raison.

Nous participons activement, avec les représentants des autres organisations syndicales, aux
travaux qui sont menés, sous l’égide de la DRH, et qui vont conduire à la mise en place de
nouvelles CAP par catégorie hiérarchique, conformément à la loi de transformation de la
fonction publique. 

Sans préjuger des périmètres des futures CAP pour la catégorie A, d’ores et déjà, la CAP du
macro-grade A - sur la base des travaux menés à ce jour – pourrait réunir les agents des
corps des ITPE, des attachés d’administration de l’État, des officiers de port, des chargés
d’études  documentaires,  des  professeurs  techniques  de  l’enseignement  maritime,  des
assistants de service social, des attachés d’administration l’État en fonction à la DGAC ou à
Météo France et les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État. 

Cela représenterait au total 8 corps et plus de 10.300 agents (effectifs 2021). Le nombre de
représentants du personnel serait fixé à 8 membres titulaires et autant de suppléants (soit
autant  qu’aujourd’hui  pour  la  seule  CAP des  attachés),  soit  un représentant  pour 1 300
agents environ. Nous avons d’ores et déjà de fortes craintes pour le fonctionnement de cette
future CAP.

S’il fut une époque où l’UPCASSE a appelé de ses vœux, la mise en place d’une CAP inter-
corps, cela répondait à une situation bien précise : la fongibilité grandissante des postes et la
concurrence de plus en plus importante entre les différents corps d’une même catégorie.
Mais les CAP par corps ne l’ont jamais permis. 

Les  lignes directrices de gestion relatives aux parcours professionnels et aux promotions
(LDG),  issues de cette mème loi de transformation de la fonction publique, prévoient de
présenter un bilan annuel une fois par an aux représentants du personnel en comité technique
ministériel (CTM). Il s’établit sur la base des décisions individuelles et tient compte des
données issues du rapport social unique. Ce bilan annuel du premier exercice LDG comporte
les  éléments  sur  l’égalité  professionnelle  ainsi  que des éléments  statistiques  comparatifs
pour l’ensemble des corps gérés par le ministère. 

Ce premier bilan (présenté au CTM du 9 juillet 2021) nous a permis de mettre en évidence
les différences existantes entre les deux corps les plus importants sur le plan démographique
pour la catégorie A : les ITPE et les attachés d’administration de l’État. 
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Le corps des ITPE a enregistré 322 promotions (6,35 % des effectifs du corps) et le corps
des attachés 119 (3,85 % des effectifs du corps). Les différences se font sur l’accès au 2ème
grade (180 promotions dans le corps des ITPE et 40 promotions dans celui des attachés) et
au 3ème grade (106 promotions dans le corps des ITPE et 41 promotions dans celui des
attachés). 

La transparence a du bon : les statistiques démontrent une fois de plus que la DRH traite les
cadres de nos ministères de manière différenciée pour ne pas dire discriminante. 

Qu’est ce qui justifie aujourd’hui que la DRH poursuive en ce sens et assume cette politique
inégalitaire ? 

De  notre  point  de  vue,  rien  ne  saurait  justifier  une  telle  différence  de  gestion  dans  les
promotions des cadres de nos ministères, qui exercent les mêmes missions et assument le
même niveau de responsabilité. 

Les chiffres que nous venons d’énoncer sont totalement INACCEPTABLES ! 

L’UPCASSE demande à l’administration de mener très rapidement un travail de fond sur ce
sujet, en associant les représentants du personnel, afin d’aboutir dès le prochain cycle de
promotion à une situation parfaitement équitable. Nous serons particulièrement vigilants sur
les dispositions que vous pourriez prendre en la matière et nous en rendrons compte auprès
des personnels que nous représentons pour décider avec eux des suites à donner.

En  matière  d’écart  de  rémunérations  entre  les  ITPE  et  les  attachés,  les  données
transmises tout récemment par la DRH sont toutes aussi éloquentes et confirment les écarts
de rémunération entre les ITPE et les attachés. Ce même constat vaut d’ailleurs pour les
autres corps techniques et administratifs des catégories B et C. 

L’écart de rémunération brute annuelle est supérieur à 10 000 € entre un ITPE HC et un
AAHCE en administration centrale et proche de 11 000 € entre un ITPE HC et un AAHCE
en service déconcentré. 

L’écart de rémunération brute annuelle est proche de 15 000 € entre un ICTPE 1 et un
CAEDAD  en  administration  centrale  et  quasiment  identique  entre  un  ICTPE  1  et  un
CAEDAD en service déconcentré. 

L’écart de rémunération brute annuelle est proche de 5 000 € entre un IDTPE  et un APAE
en administration centrale et supérieur à 6 000 € entre un IDTPE et un APAE en service
déconcentré. 

L’écart de rémunération brute annuelle est proche de 2 300 € entre un ITPE  et un AAE en
administration centrale et de 2 800 € entre un ITPE et un AAE en service déconcentré. 

Les écarts de rémunération annuelle brutes augmentent avec le déroulé de carrière. 
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Qu’est ce qui justifie aujourd’hui que la DRH poursuive en ce sens et assume cette politique
inégalitaire ? 

Rien ne justifie de tels écarts, dès lors que les agents deux corps exercent des fonctions
identiques et fongibles. 

Il est plus que nécessaire de mettre en place un plan pluriannuel de suppression des écarts de
rémunération, pour parvenir à moyen terme à une situation équitable. 

L’UPCASSE revendique ce plan pluriannuel de suppression des écarts de rémunération et
souhaite être associée aux réflexions que vous ne manquerez pas d’engager à ce sujet. 

Il y a un enjeu considérable à mettre un terme à cette situation INTOLÉRABLE, cela n’est
plus accepté par les personnels que nous représentons. 

Il  est  de  notre  responsabilité  de  vous  alerter  sur  cette  colère  exprimée  par  les  cadres
administratifs,  et  il  est  de  votre  responsabilité  d’engager  sans  délai  des  actions  pour
améliorer cette situation.

La fin de la consultation des CAP pour les actes de mobilité rend l’administration seule
responsable de la mobilité et responsabilise davantage les recruteurs. La décision est basée
sur le classement du service recruteur, fondé en priorité sur l’adéquation entre le profil et les
compétences du candidat et le poste, ainsi que le classement des vœux des candidats sur les
postes. 

Bon, enfin çà, c’est la théorie n’est-ce pas, et on sait bien, nous élus CAP, que cela ne se
passe pas toujours ainsi, et que des critères plus ou moins obscurs, plus ou moins avouables,
motivent  parfois  le  choix  des  recruteurs  pour  retenir  ou  exclure  des  candidatures.  Sauf
qu’avant, les élus CAP pouvaient essayer de s’y opposer, mais maintenant, les recruteurs
n’ont même plus de compte à rendre devant une CAP.

La  DRH a  élaboré  un  guide  sur  le  rôle  et  responsabilité  des  recruteurs  en  matière  de
mobilité. Que préconise ce guide ? 

Les recruteurs : 

-rédigent soigneusement la fiche de poste en y mentionnant les compétences clefs attendues,

-reçoivent les demandes des candidats, 

-proposent  des  entretiens  aux candidats.  Dans tous  les  cas de  figure,  ils  apportent  une
réponse écrite à tous les candidats. 

-classent tout candidat ayant reçu un avis favorable.

-motivent les avis défavorables.

4



-étudient avec attention les situations individuelles spécifiques, notamment le cas des agents
faisant valoir une priorité légale de mutation (la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : articles
62 bis et article 60 II).

-informent les candidats de leurs avis et classement.

Enfin, le guide prévoit que les recruteurs peuvent être saisis par les organisations syndicales.

Plusieurs collègues nous ont signalé le non-respect de ces consignes de base édictées par la
DRH. 

Pour favoriser la  mobilité  des agents (largement grippée depuis plusieurs années),  il  est
essentiel que la DRH fasse respecter auprès des chefs de service ces règles de bon sens, sans
lesquelles les candidats à la mobilité perdront toute confiance dans le système mis en place. 

Les agents se plaignent aussi du manque de transparence en matière d’informations sur les
rémunérations,  en  particulier  lorsqu’ils  souhaitent  faire  le  choix  d’une  mobilité
interministérielle,  pourtant  considérée  comme  un  mode  sanctuarisé  et  apprécié  par  les
responsables ministériels ! 

Enfin, pour conclure, nous avons pris connaissance du cahier des charges pour la préparation
à  l’oral  des  concours  internes,  examens  et  concours  professionnels  pour  les  corps
administratifs et techniques pour l’accès à la catégorie B/B+/A/A+. Le cahier des charges ne
fait aucune distinction entre les deux catégories A et B et il ne répond pas, selon nous, aux
besoins des collègues qui se préparent à ces épreuves orales. Il nous semble qu’un cahier des
charges devrait cibler les agents de la catégorie B d’un côté et de la catégorie A de l’autre. 

*****

La loi de transformation de la fonction publique a réduit à la portion congrue le rôle
des CAP et celui des représentants du personnel, en supprimant les compétences en
matière de mutation et de mobilité et en matière d’avancement et de promotion : les
agents ne sont plus au centre des débats des CAP. Pourtant, la mobilité, la promotion et
la rémunération sont imbriquées et étroitement liées. 

Nous mesurons déjà les premiers effets, à travers les témoignages qui nous remontent.
L’opacité  des  décisions  de  l’administration  ne  manquera  pas  d’interroger  et  de
démotiver les collègues. Nous avons des craintes légitimes avec la mise en place des
futures  CAP (encadrement  supérieur et  macro-grade  A notamment)  qui  seront  des
« mastodontes »  qui  regrouperont  plusieurs  milliers  d’agents  issus  de  corps  très
différents et aux missions très différentes (ITPE, attachés d’administration, chargés
d’études  documentaires,  assistants  de  service  social,  officiers  de  port,  professeurs
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techniques  de  l’enseignement  maritime).  Tout  cela  ne  va  pas  dans  le  sens  d’une
communauté de travail apaisée. 

Je vous remercie de votre attention. 

Le secrétaire national, 

Patrick DUFEIL. 
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