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SGEN‐CFDT‐ Exploitation du questionnaire sur l’organisation et le fonctionnement 
de l’IGESR (échantillon de 22 IG) 

Le  SGEN‐CFDT, bien qu’il  n’ait pas  été  associé  à  la  conception du questionnaire,  a  choisi d’exploiter  un 
panel  des  retours,  représentant  les  quatre  ex  composantes.  Dans  sa  logique  de  fonctionnement,  de 
réflexion  partagée  et  de  prospective,  le  SGEN‐CFDT  souhaite  s’inscrire  de  la  façon  la  plus  éclairée  et 
constructive possible, dans  l’évaluation de cette première année de  fonctionnement de  l’IGESR ainsi que 
dans la définition des pistes d’amélioration. 

1. Organisation générale et gouvernance, calendrier de travail 

1.1. Organisation générale et gouvernance : des clarifications nécessaires 

Les avis sont partagés sur l’organisation générale de l’IGESR : 

‐ certains  considèrent  que  l’organisation  générale  est  satisfaisante  et  cohérente,  avec    une 
dynamique nouvelle adaptée ; 

‐ certains considèrent que la nouvelle organisation est verticale, descendante, hiérarchique, manque 
de visibilité. Cette plus grande verticalité est soulignée par de nombreux collègues. Elle rompt avec 
la tradition de collégialité, avec un risque d’étiolement de l’expertise. 

Une majorité de collègues apprécie l’organisation en collège. Une majorité également s’interroge sur le GEI 
qui apparaît dans ce cas comme un simple relai d’information du CODIR plutôt qu’un espace d’échanges. 

 Pistes d’amélioration : une clarification et une cohérence des structures, une clarification du rôle de 
l’IGESR auprès des directions ministérielles et cabinets 

– préciser  les  compétences  de  chaque  structure  ainsi  que  les  circuits  de  circulation  des 
informations  et  la  nature  des  informations  délivrées  par  chaque  structure  afin  d’éviter  la 
redondance des informations et des commandes ; 

– adopter une organisation plus resserrée ; 

– identifier  une  fonction  DRH  plutôt  qu’un  pôle  ou  un  GEP.    Préciser  les  périmètres  de 
responsabilité de la fonction DRH et du GEP ; 

– initier une démarche participative de projet de  service qui  se  substituerait au GEP assurance 
qualité ; 

– partager les informations entre collèges ; 

– développer en GEI les questions d’actualité et éviter l’exposé de thématiques ; 

– clarifier  l’articulation  entre  l’IGESR  et  les  directions ministérielles.  Préciser  clairement  ce  qui 
relève des missions permanentes notamment du collège EDP au regard de la DGRH, DGESCO ;  

– clarifier le rôle de l’IGESR en termes de conseils aux ministres et cabinets ; 

– permettre  aux  collègues  qui  le  souhaitent  de  permuter  leur  rattachement  aux  collèges 
(mineure/majeure) à la rentrée prochaine. Ceci afin de concilier à la fois le souci d’une certaine 
stabilité de l’organisation et un « droit à l’ajustement » dans la participation à une majeure et à 
une mineure. Cette première année de fonctionnement permet aux IG d’avoir  le recul qui  leur 
manquait au moment de l’inscription à telle ou telle structure en juin 2019 ; 

– faire converger les collèges ESRI/ETPE sur des thématiques communes : ‐3/+3, orientation, etc. ; 

– renouveler les pilotes assez fréquemment pour inciter à la prise de responsabilités.  

 



2 

 

1.2. Calendrier de travail : pour un allégement 

La semaine de regroupement est considérée comme très dense : trop de réunions, difficile de s’impliquer à 
la fois dans un collège en majeure et une autre structure en mineure. Pour autant presqu’aucun collègue 
n’est favorable à une deuxième semaine de regroupement. Certains proposent même d’ajouter des temps 
d’échanges supplémentaires lors de cette semaine, par exemple avec des chercheurs, de fait en soirée. Les 
semaines de  formation  sont  appréciées.    Les difficultés  logistiques  liées  à  l’organisation des  réunions,  à 
l’éclatement des sites sont relevées. 

 Propositions 

– regrouper l’ensemble des réunions sur un seul site ; 

– veiller au non‐chevauchement des réunions afin de laisser la possibilité à ceux qui sont inscrits 
dans plusieurs structures  (prendre en compte au moins deux structures : une majeure et une 
mineure),  de  pouvoir  y  participer.  Le  fait  que  la  participation  à  une  mineure  ne  soit  pas 
obligatoire  ne  doit  pas  amener  à  la  considérer  comme  secondaire,  voire  inexistante  dans 
l’organisation ensuite interne des réunions de la majeure ;   

– organiser certaines réunions à distance : piste intéressante dans le but non pas d’augmenter le 
nombre  de  réunions  mais  d’avoir  une  organisation  de  la  semaine  de  regroupement  plus 
resserrée et de la compléter par des réunions à distance. 

2. Expertise professionnelle : comment concilier identité professionnelle et 
culture métier dans la nouvelle inspection générale  

Points forts 

La  nouvelle  organisation  permet  un  regard  sur  les  différents  périmètres  de  l’IGESR,  elle  favorise  les 
brassages,  répond  davantage  aux  attendus  d’une  inspection  générale  interministérielle.  Les  collègues 
soulignent  le  rôle  de  la  structure  choisie  en mineure  comme  facteur  d’ouverture  en  raison  d’une  plus 
grande mixité  des  origines  et  des  parcours  dans  la  composition  du  groupe  « mineure ».  Le  fait  d’avoir 
ouvert les collèges, notamment EDP et ETPE, en majeure aux IG de différentes origines est également perçu 
comme un facteur de transversalité. 

Pour  d’autres  collègues,  l’enrichissement  de  la  culture métier  se  nourrit  plutôt  dans  les missions  ou  la 
fonction de COAC, ou la participation à un GT du collège ETPE par exemple. 

Il est toutefois noté que l’organisation importe en fait assez peu, ce qui compte ce sont les échanges et les 
travaux sur des objets communs. Si l’organisation permet de progresser en termes de culture générale, elle 
ne permet pas de constituer un socle d’expertise suffisant pour des missions hors des champs d’origine. 

Points faibles 

La question de  l’expertise disciplinaire constitue  la pierre d’achoppement de  la nouvelle organisation. Le 
rattachement au groupe disciplinaire reste pour les ex IGEN très prégnant. 

La  nouvelle  organisation  peut  donner  le  sentiment  que  l’expertise  et  la  culture  professionnelles  sont 
devenues  inutiles alors même que  le  faible nombre d’activités communes ne permet pas de développer 
une culture générale sur l’institution. 

Différences de point de vue selon les inspections générales d’origine 

La perception de  la nouvelle organisation  est  une  question  délicate.  Elle peut  sembler  liée  au parcours 
professionnel antérieur à la fusion. Pour autant, il ne se dégage pas de tendance prédominante en fonction 
du corps d’origine. On relève parfois un sentiment de perte d’identité chez des ex IGEN et ex IGAENR alors 
que des ex IGJS et ex IGB sont plus sensibles à l’élargissement de la culture métier offerte par la fusion et la 
nouvelle organisation. 
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Les notions   de  culture professionnelle ou    culture métier  semblent parfois    recouvrir des  significations 
différentes.  Certains  collègues  tendent  à  rapprocher  la  culture  professionnelle  de  l’expertise 
professionnelle  (c’est  le  cas  notamment  de  certains  ex‐IGEN)    alors  que  d’autres  les  distinguent, 
considérant qu’une culture professionnelle peut exister au‐delà de l’expertise professionnelle. 

 

 

 Propositions 

– une réflexion sur les missions s’impose si l’on ne veut pas que l’IGESR soit une juxtaposition des 
composantes d’origine. Ce point est  très  important et cela n’a pas été vraiment conduit cette 
année, qui a été évidemment très perturbée ; 

– encourager les échanges entre collègues, quelle que soit leur origine. La richesse de l’IGESR doit 
se  construire  à  partir  de  la  pluralité  et  la  divergence  des  approches.  Elle  se  construit  en 
travaillant sur des objets communs à partir de point de vue différents ; 

– la  professionnalisation  repose  plutôt  sur  des  approches  complexes  et  approfondies  dans  un 
champ donné ; 

– la formation permanente doit accompagner et faire vivre l’organisation qui ne peut être une fin 
en soi (réflexion sur les missions et la formation sont des sujets en partie liés). L’enrichissement 
de la culture métier passe par des semaines de  formations ouvertes aux nouveaux IG comme à 
l’ensemble des collègues. 

3. Culture commune : une entreprise de longue haleine 

Une culture commune ne se décrète pas et prend nécessairement du temps. Le renouvellement du corps 
permettra à terme de progresser en ce sens. Certains collègues se demandent cependant si cette culture 
commune est possible, souhaitée et souhaitable. 

Les leviers 

La présentation  à  l’occasion des GEI des métiers des uns  et des  autres permet de progresser  avec une 
meilleure connaissance mutuelle. La mixité plus prononcée des collèges ETPE et JSVA, des groupes (GEI et 
GEP), les missions conjointes d’IG issus de composantes différentes, sont de nature à favoriser une culture 
commune. 

Les freins 

La  spécialisation,  la  prégnance  du  disciplinaire,  la  multiplicité  des  thématiques,  la  dispersion  de 
l’organisation à travers la multiplication des structures, les GEI qui ne peuvent pas assurer le brassage des 
cultures à raison d’une réunion de deux heures par mois.  

 Propositions  

– réfléchir  sur  nos missions  et  clarifier  les  objectifs  de  l’IGESR  et  non  de  chaque  collège,  et 
expliciter  l’articulation  entre  les  directions  ministérielles  et  la  nouvelle  inspection  générale 
(cette proposition ressort également au point 1 sur l’organisation générale et la gouvernance de 
l’IGESR) ; 

– inciter  ou  encourager  à  candidater  au moins  une  fois  par  an  sur  une mission  sans  lien  avec 
l’expertise d’origine ; 

– formaliser les valeurs auxquelles l’IGESR est attachée et les principes à suivre, sous forme d’une 
charte éthique ; 

– introduire un GT ‐3/+3 au sein du collège ESRI ; 
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– organiser des regroupements pléniers plus fréquents, des séminaires de l’ensemble du corps sur 
des  missions  de  l’inspection  générale  (évaluation,  contrôle,  accompagnement,  etc.),  des 
formations thématiques ; 

– construire un plan de formation associant des formations de mise à niveau des connaissances 
en  lien avec  l’évolution de  l’actualité, et des formations plus opérationnelles sur  les méthodes 
et les outils ; 

– inciter  à  la  participation  systématique  à  un  deuxième  collège  au  titre  de  la mineure  et  au 
changement de mineure selon une rotation tous les deux ou trois ans ; 

– disposer de procédures communes (rapports plus courts, recommandations moins nombreuses 
et  plus  opérationnelles),  d’un  socle  technique  et  d’outils  partagés  plus  performants 
(statistiques, parc informatique, logiciels adaptés). 

4. GRH et formation : une démarche à structurer 

Pour certains collègues, la GRH doit relever d’une approche plus globale au‐delà des procédures de gestion. 
Les  réponses  les plus  structurantes  font état de  trois éléments qui permettraient de définir  les priorités 
d’une politique RH : 

– le lien entre GRH et projet de service en tant que formalisation des objectifs de l’institution afin 
d’apporter un éclairage sur les attentes et les besoins en compétence ;  

– le  travail  sur  l‘écart  entre  les  attentes  et  les  besoins  de  l’institution,  et  les  attentes  et  les 
compétences des IG ; 

– l’exploitation des rapports d’activité tant en matière de formation continue que de repérage des 
attentes et des compétences.  

Les préalables à une GRH partagée 

– une attente  forte de  transparence à  tous  les niveaux :  indemnitaire,  répartition des missions, 
recrutement et gestion prévisionnelle  des emplois et des compétences. Les analyses diffèrent 
entre ceux qui regrettent un mode de management vertical et  le manque de transparence, et 
ceux qui portent une appréciation plus positive ; 

– on  relève  des  appréciations  sans  complaisance :  une  gestion  loin  d’être  optimale,  la 
dépossession  de  certains  dossiers,  la  mise  à  l’écart,  des  suspicions  de  doute  de  loyauté. 
L’empilement des responsabilités fonctionnelles écartent de fait les IG qui ne font pas partie de 
ces  cercles  restreints.  Ils  ont  alors  le  sentiment  de  disposer  de moins  d’informations,  d’être 
moins associés à la réflexion qu’auparavant. 

Sur les différents dossiers RH 

 Le fonctionnement du SGA 

Globalement  les  collègues  portent  une  appréciation  positive  sur  le  fonctionnement  du  SGA 
(compétence et disponibilité) dans le domaine des procédures RH. 

 Les dispositions statutaires 

Les dispositions  statutaires cristallisent  le plus de critiques. L’introduction du HBbis est globalement 
très mal vécue par la majorité des collègues. 

 La gestion prévisionnelle (recrutement) 

La gestion prévisionnelle (recrutement) est un dossier considéré à fort enjeu pour l’inspection générale 
avec le risque d’une perte d’expertise faute d’attention suffisante et de méthode d’analyse.   

 La gestion de l’indemnitaire et des promotions 
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Globalement  les  collègues  se  félicitent  de  l’objectif  visant  à  réduire  les  inégalités  indemnitaires  sans 
dégrader le niveau indemnitaire de ceux qui avaient un RISEEP plus élevé1. Le classement en trois groupes 
ne semble pas faire consensus, le risque de valorisation des prises de responsabilité individuelles visibles au 
détriment  de  l’implication  plus  discrète  au  quotidien  des missions  est  évoqué.  L’attribution  du  CIA  en 
l’absence d’outil d’évaluation (mais mise en œuvre en cours) apparaît difficile à objectiver.  

Le manque de transparence en matière de promotion (accès aux échelons spéciaux) est également relevé. 

 La formation 

Globalement apparait   des appréciations plutôt positives au regard de  l’effort déployé pour proposer 
une offre de  formation de qualité. On observe un décalage entre  l’enjeu de  la  formation qualifié de 
stratégique en termes de compétence et une relative faiblesse des analyses pour  le relever, sinon  le 
rappel d’une  formation bien articulée avec  la pratique professionnelle.  Les avis  sont partagés entre 
mobiliser  l’expertise  interne  ou  recourir  à  l’apport  d’expertise  externe.  L’actualité  liée  à  la  crise 
sanitaire amène plusieurs collègues à solliciter des formations aux nouveaux outils facilitant le travail à 
distance. 

La  nécessité    de  structurer  la  démarche  de  formation  passe  selon  plusieurs  collègues  par  une 
exploitation des comptes rendus d’activité. 

 Propositions  

– structurer une politique RH par une  analyse des  écarts    entre  les besoins  et  les  attentes de 
l’institution (dans l’idéal formalisés par un projet de service) et les compétences et attentes des 
membres de l’IG ; 

– pour établir des relations de confiance entre  l’équipe de direction et  les membres de  l’IG, être 
attentif  aux  fortes  attentes  en  matière  de  transparence,  d’équité,  de  circulation  de 

l’information. Le risque d’une gestion trop verticale et  insuffisamment participative ne doit 
pas être sous‐estimé ainsi que celui d’une IG à deux vitesses. Si la prise de responsabilité au 
sein des structures de direction doit être valorisée,  il convient également   de  reconnaitre 
d’autres formes d’implication ; 

– une  GRH  de  qualité  doit  également  prendre  en  compte,  au‐delà  du  collectif, 
l’accompagnement  individualisé  des  IG :  accompagnement  des  nouveaux  arrivants, 
accompagnement des parcours professionnels. 

5. Les procédures d’appel à candidature sur des missions, le suivi des missions et 
la relecture des rapports : des marges de progrès 

Ce thème a donné lieu à peu de développements, parfois aucun. 

Les procédures sont perçues différemment selon l’origine des membres de l’IGESR. Les ex IGEN et IGAENR 
ont noté que les procédures ont peu évolué et s’inscrivent dans une forme de continuité, les ex IJSVA et IGB 
ont une vision plus distanciée, s’étonnant par exemple que les candidatures reposent sur le volontariat. 

Principales observations de fond  

– l’opacité dans la désignation des membres des missions après appel à candidatures, qu’ils soient 
pilotes, simples membres ou relecteurs. Cette remarque vaut non seulement pour les missions 
relevant du PTA mais également pour les commandes en cours d’année ; 

                                                            
1
 Le SGEN‐CFDT tient à souligner que ces inégalités indemnitaires s’expliquent par une prise en compte insuffisante avant la fusion, 

de  ce  dossier.  Les  quatre  ex  composantes,  très  proches  institutionnellement,  auraient  dû  relever  d’un  niveau  indemnitaire 
équivalent, notamment à l’occasion de la mise en place en 2016, aussi inadapté soit‐il aux missions d’une inspection générale, 
du RIFSEEP. Pour  le SGEN‐CFDT,  la convergence  indemnitaire aurait dû  intervenir  indépendamment de  la  fusion et ne saurait 
être mise au crédit d’une réforme statutaire et de ses objectifs.  
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– un certain nombre de missions en cours d’année échappent à l’appel à candidatures. Certaines 
sont « imposées » de manière informelle, d’autres, en particulier les missions de contrôle, sont 
attribuées « par cooptation ». Chaque chef de pôle a ses propres équipes, qu’il connait bien et 
qu’il mobilise  selon  les  besoins.  Tout  cela  crée  un  sentiment  d’absence  de  transparence  et 
alimente les critiques sur une répartition déséquilibrée de la charge de travail ; 

– la plupart des missions, surtout celles qui arrivent en cours d’année, sont peu détaillées et se 
limitent souvent à un intitulé ; 

– plusieurs  collègues mettent  en  avant  les  lourdeurs  des  circuits  de  suivi  et  de  relecture  qui 
peuvent nuire à la nécessaire réactivité attendue par les commanditaires. 

 

 Propositions 

– faire en sorte que toutes les propositions fassent l’objet d’un appel général à candidature2 ; 

– améliorer  la  transparence  dans  l’attribution  des missions  en  prohibant  le  recours  à  toutes 
formes de  cooptation et en veillant à un  juste équilibre des charges de  travail. Expliquer aux 
candidats non retenus  les motifs de  la décision du CODIR. Les GEI devraient tous, ce qui n’est 
pas le cas aujourd’hui, annoncer la composition définitive des équipes retenues ; 

– privilégier les équipes « panachées » d’inspecteurs d’origines différentes ;  

– constituer  des  équipes  composées  à  la  fois  de  spécialistes  (experts)  et  de  non  spécialistes 
(novices) motivés. Ce brassage serait à n’en pas douter un facteur important de formation et de 
transversalité pour l’ensemble du corps ; 

– relancer  la publication, à  intervalles  réguliers, du  tableau de  synthèse de  l’état d’avancement 
des missions (il existait avant la fusion pour l’IGEN et l’IGAENR réunies, soit 250 IG). Ce tableau 
de  synthèse constitue un élément basique de  transparence La  liste des membres de chacune 
des missions devrait figurer sur ce tableau. L’ensemble des missions y compris à  l’extérieur du 
corps pourrait même y figurer; 

– mieux valoriser  les productions de  l’inspection générale, notamment  les rapports, qu’ils soient 
publiés ou non ;  

– modifier,  sans  l’alourdir,  le  processus  de  relecture. On  pourrait  envisager  à  l’instar  d’autres 
inspections  générales, des  échanges  entre pairs  au  cours de  la mission qui permettraient de 
garantir  une  relative  distance,  un  autre  point  de  vue,  plus  objectif  car  moins  soumis  aux 
impératifs immédiats de la commande. 

6. Bilan après 8 mois de fonctionnement : positif mais… 

On  relève  une  nette majorité  d’avis  positifs  (21%)  ou  globalement  positifs  (53%)  sur  le  processus  de 
constitution d’une identité commune en cours ainsi que le souhait que les problèmes RH engendrés par la 
fusion qui subsistent soient réglés. 

Au  final, 26% d’opinions  sont globalement négatives. Mais  les développements qui  les accompagnent  se 
rejoignent et constituent une alerte à prendre en compte. La fusion n’a pas encore engendré suffisamment 
de  perméabilité  entre  les  anciennes  appartenances :  l’expertise  pour  laquelle  chaque  IG  a  été  recruté 
entraîne de  fait  le  rattachement à un collège en majeure qui devient alors  la structure principale de son 
activité. 

La  critique  est  parfois  plus  radicale.  D’abord  la  structure  complexe  de  l’IGESR  et  la multiplication  des 
groupes, si elle masque le maintien des anciennes appartenances, réduit dans le même temps la cohésion 
du groupe. La méfiance transparait ici où là : les ex IGEN ont parfois peur que leur identité professionnelle 
soit malmenée, et que  les domaines d’expertise pour  lesquels  ils ont été recrutés soient progressivement 

                                                            
2
  SGEN‐CFDT :  ou  bien  au  contraire  comme  à  l’IGAS,  désignation  systématique  sous  réserve  d’absence  de  conflit  d’intérêt.  Le 

système mixte à l’IGESR (désignation et appel à candidature) est source d’insatisfaction. 
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considérés comme ne relevant pas des missions d’une inspection générale. À l’inverse, un ex‐IGAENR a pu 
faire part de sa crainte d’une IGESR à deux vitesses avec une ex IGEN dominante. 

Ces craintes semblent finalement révéler un malaise plus profond, qui tient au positionnement de  l’IGESR 
dans  son  ensemble,  et  à  la  professionnalité  de  l’inspecteur  général.  Pour  certains  collègues,  la  fusion 
semble  avoir  accentué  une  tendance  déjà  présente  depuis  quelques  années qui  a  voulu  que  l’IG  soit 
directement au  service et dans une  forme de  sujétion à  l’égard du pouvoir politique, quand bien même 
cette verticalité  rompait avec  sa nature et  son histoire. La qualité des échanges entre  l’Inspection et  les 
cabinets successifs s’en est trouvée dégradée.  

Le  fait que  l’IGESR  soit devenue un  service avec un chef du  service  supérieur hiérarchique  interroge des 
collègues  sur  la  place  de  l’inspection  générale  dans  l’institution  et  le  risque  qu’elle  ne  devienne  une 
administration  au  service  des  cabinets.  Or,  précisément,  les  grandes  inspections  générales 
interministérielles  sont  très  soucieuses  de  préserver  leur  indépendance  vis‐à‐vis  des  cabinets.  Ce 
positionnement ne donne que plus de poids à leurs avis et recommandations. 

7. La partie quantitative du questionnaire 

La  synthèse quantitative du questionnaire  fait apparaître que  le  collège est  le  cadre  structurant pour  la 
plupart des collègues. Le GEI est  lui, privilégié pour un aspect plus convivial et « pratique » d’information 
sur la vie de l’inspection (information sur la vie du corps et vie collective), mais avec des opinions semble‐t‐
il largement dépendantes du style d’animation de ce GEI. 

Un biais  important est que plusieurs  collègues attachent une  importance  certaine au groupes de  travail 
(souvent mis  sur  le même plan que  les autres  structures dans  les  commentaires qualitatifs) mais que  le 
questionnaire ne présentait pas d’item correspondant, sinon celui sur  les « GEP », qui n’est pas  la même 
chose. 

On sent que  les missions d’une part, et  la responsabilité de COAC d’autre part, revêtent une  importance 
majeure  pour  de  nombreux  collègues  et  incarnent  davantage  leur  activité  que  les  autres  structures 
collectives permanentes. Les questions de prospective et d’expertise semblent souvent vécues comme un 
capital personnel qui se prête mal à des structures larges où sa « spécialité » est un peu diluée. 

Si les résultats totaux peuvent donner l’illusion d’une convergence sur certains items, cela est trompeur. En 
fait, l’hétérogénéité des appréciations semble plutôt la règle et on sent bien qu’il y a des collègues plutôt à 
l’aise dans la nouvelle IGESR et d’autres clairement en inconfort. 

Au niveau formel, l’importance des non réponses et la forme du questionnaire laissent penser qu’il était un 
peu trop  long et détaillé, dans  la mesure où  l’essentiel est dit dans  la partie qualitative  initiale (une  ligne 
d’appréciation sur les structures aurait été suffisante). 

8. Les fonctions d’appui 

 

THÈMES  CONSTATS  PROPOSITIONS 

Unité informatique  Appui  de  qualité mais  de  nombreux 

problèmes liés à du matériel inadapté 

et vieillissant 

 Service à étoffer 

 Matériel à renouveler 

 Fournir  du matériel  et  des  applications 
adaptés à la mobilité et au télétravail 

 Fournir  à  chacun  des  applications 
homogènes avec des versions récentes 

 Nécessité  de  formation  et 
d’accompagnement aux outils 

Pôles assistance  Fonctionne bien, avec des personnels 

disponibles 

 Constituer un pôle « statistiques » 

 Nécessité de stabiliser le pôle en mettant 
en confiance les personnels 
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 Apporter davantage de réactivité 

Déplacements  À améliorer   Simplifier  le  circuit,  suivi  à  améliorer, 
homogénéiser les procédures 

 Alléger  la  procédure  de  validation  des 
missions de COAC vu leur fréquence et la 
brièveté des délais 

 Travailler  en  pôle  mutualisé  pour 
apporter de  la réactivité, de  la souplesse 
et pallier les absences 

Locaux/réservations 

de salles 

Globalement satisfaisant 

Déménagement  à  Descartes  fera 

émerger de nouvelles problématiques 

 Disposer  d’une  application  accessible  à 
distance par tous pour réserver en toute 
autonomie les salles de travail 

 Préserver  des  locaux  de  réunion  et 
espaces  collectifs  de  travail  dédiés  aux 
IGÉSR avenue de France 

 Besoin  d’infos  sur  les  nouveaux  locaux 
(dates, modalités, conditions de travail) 

Gestion des carrières  Satisfaisant 

Mobilisation  administrative  liée  à  la 

fusion 

 

 Avoir une personne référente et experte 
(IG ?)  sur  le  suivi  de  carrière, 
avancement, formation... 

 Diffuser  un  document  explicitant 
clairement  les  indices  et  durées 
correspondant  à  chaque  échelon  de  la 
carrière 

 Développer une politique de GPEC visant 
à partager  les expertises  internes ou en 
acquérir  de  nouvelles  par  le  biais  d'une 
politique de recrutement adaptée 

Section des rapports  Fonctionne bien   Intégrer  les  destinataires  ultérieurs  aux 
rapports : ceux‐ci perdent de leur poids si 
l'on ne sait pas qui va les recevoir 

Communication  Satisfaisant 

 

 Diffuser  une  newsletter  sur  la  vie  du 
corps  et mettre  en  valeur  les  collègues 
plus régulièrement 

 Améliorer  la  communication  sur  les 
rapports d'IGÉSR rendus publics. Au‐delà 
de  leur  accès,  définir  une  stratégie  de 
diffusion et les modalités de participation 
des  rapporteurs  à  une  présentation 
publique 

Centre  de  ressources 

documentaires 

Excellentes  compétences ;  grande 

réactivité 

 Mieux valoriser un  centre de  ressources 
sous utilisé 

 Le positionner de manière plus centrale à 
Descartes 

 

 

 


