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Chaque syndicat de la CFDT tient un 
congrès tous les quatre ans. Celui du Sgen-
CFDT de l’administration centrale des MEN 
et MESRI (Sgen-CFDT AC) a eu lieu le 11 
septembre 2018 et a permis d’amender et 
d’adopter la présente résolution d’orien-
tation pour les quatre années à venir. Le 
congrès est donc un moment important de 
la vie démocratique de notre syndicat, dans 
le contexte particulier cette année d’élec-
tions professionnelles fonction publique 
qui s’achèveront le 6 décembre prochain. 
Les orientations que nous arrêtons pour les 
quatre prochaines années constituent ainsi 
le socle de notre programme électoral.

Le Sgen-CFDT AC tient ce congrès dans le 
triple objectif de :

• se doter d’orientations pour les quatre 
ans à venir couvrant à la fois la plate-
forme revendicative, la forme de syndi-
calisme que nous voulons promouvoir 
et nos actions pour y parvenir,

• mobiliser nos adhérents et les person-
nels de l’administration centrale dans 
la perspective des élections (susciter la 
volonté de participer aux listes, d’adhé-

rer et de s’impliquer dans la campagne, 
et de voter pour le projet du Sgen-
CFDT),

• animer un débat sur le fond en se don-
nant les moyens de partager les ana-
lyses et diagnostics et d’élaborer des 
stratégies porteuses de progrès tant 
par des changements en rupture que 
par le renforcement des acquis en ligne 
avec nos valeurs professionnelles et 
syndicales.

La période est propice pour conduire cette 
explicitation de nos orientations. Nous dis-
posons en effet du recul nécessaire pour ap-
préhender les politiques gouvernementales 
et ministérielles qui détermineront l’évolu-
tion de nos activités et de nos conditions de 
travail durant toute la législature suite aux 
élections de mai et juin 2017. Le renouvelle-
ment des cabinets et des postes dirigeants 
de l’administration centrale qui s’en est suivi 
pose aussi ce nouveau cadre.

Préambule
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Nous pouvons aussi nous appuyer sur les 
orientations fédérales et confédérales :

• Congrès de la fédération des Sgen-
CFDT 1 tenu en mai 2016

• Congrès de la CFDT Cadres 2 de juin 2017
• Congrès de l’URI Île-de-France CFDT 3 

en septembre 2017
• Congrès confédéral CFDT 4 en juin 2018.
La CFDT Fonctions Publiques 5 (Uffa) anime 
l’action syndicale transversale pour la fonc-
tion publique et produit également des 
analyses et propositions importantes pour 
notre administration centrale. Elle est en 
particulier l’interlocuteur des discussions 
dans le cadre du programme « action pu-
blique 2022 » (AP 2022).
La présente résolution se structure en trois 

parties. La première prend en compte les 
évolutions en cours au sein de notre admi-
nistration et formule nos orientations pour 
participer au débat et infléchir les missions, 
l’organisation et les métiers de l’administra-
tion centrale des MEN et MESRI. La deuxième 
partie fait le point sur les conditions de ges-
tion des ressources humaines des personnels 
de l’administration centrale et propose des 
axes de progrès dont le Sgen-CFDT AC fera 
la promotion et portera les revendications. La 
troisième partie concerne le fonctionnement, 
l’organisation interne et les moyens d’action 
du syndicat Sgen-CFDT AC avec ses adhé-
rents et vis-à-vis des personnels. Un som-
maire détaillé est inséré en fin du document. 
Il reprend les orientations qui figurent en en-
cadré dans la résolution.

1 Congrès fédéral Sgen-CFDT d’Aix-les-Bains, 23-
27 mai 2016 – la résolution adoptée en Congrès : 
https://huit.re/sgen-om-22
2 CFDT Cadres – résolution générale du 15e congrès – 
Saint-Malo du 14 au 16 juin 2017 : https://huit.re/sgen-
cadres
3 Congrès de la CFDT Île-de-France, 21 et 22 septembre 
2017 – la résolution : https://huit.re/CFDTIDF
4 49e Congrès confédéral CFDT de Rennes, du 4 au 
8 juin 2018 – la résolution et l’intégrale des textes : 
https://huit.re/CFCFDT
5 CFDT Fonctions Publiques : https://uffa.cfdt.fr

CINQ VALEURS QUI FONT DE L’ÊTRE HUMAIN LE VÉRITABLE 

ACTEUR DE SES CHOIX DE VIE, POUR CONSTRUIRE UN 

MONDE PLUS ÉQUITABLE ET DURABLE AVEC LES SYNDICATS 

DE LA CONFÉDÉRATION CFDT

Émancipation 
– Inscrite dans nos statuts, l’émancipation, tant in-
dividuelle que collective, est pour nous un droit in-
aliénable.
– Pour diriger sa vie.
– Pour imposer le respect de la dignité et de la li-
berté dans l’entreprise et au sein de la société, et 
pour satisfaire les besoins de chacun, matériels et 
intellectuels, dans sa vie professionnelle et person-
nelle. 
Démocratie 
– Une valeur qui est l’identité même de la CFDT, elle 
se trouve d’ailleurs au cœur de notre sigle.
– Pour s’exprimer librement et participer à la prise 
de décision.
– Pour être acteur de l’amélioration de ses condi-
tions de travail et de vie, au-delà de toute différence 
d’origine, de nationalité, de confession religieuse et 
d’opinion. 
Indépendance 
– La CFDT estime indispensable de distinguer ses 
responsabilités de celles de l’État, des partis poli-
tiques et des confessions religieuses.
– Pour conserver son autonomie et son sens cri-
tique.
– Pour impulser ou infléchir les décisions gouver-
nementales.
Autonomie 
– L’indépendance de pensée et d’action ne peut se 
concevoir si la CFDT est tributaire de ressources ex-
ternes.
– Pour garantir son indépendance financière et lui 
donner les moyens de son autonomie, la CFDT s’ap-
puie sur un syndicalisme d’adhérents.
Solidarité
– Être solidaire, c’est faire le choix de l’entraide pour 
défendre les droits de tous.
– Pour défendre les droits au sein de l’entreprise, 
mais aussi entre les salariés et les chômeurs, entre 
les générations, et plus largement entre les peuples.
– Pour lutter contre toute forme d’exclusion, d’iné-
galité et de discrimination.
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1. 1. Valoriser les missions  
de l’administration centrale des MEN et MESRI 
et expliciter leur sens

L’administration centrale des MEN est 
MESRI met en œuvre simultanément un flux 
de réformes croissant dont la durée de vie 
s’amenuise et des activités opérationnelles 
et d’expertises souvent décriées mais qui ci-
mentent pour la nation le système éducatif, 
d’enseignement et de recherche. Le rythme 
des réformes va continuer de s’accélérer dans 
les prochaines années avec des modes de 
choix public de plus en plus tâtonnants et des 
ajustements en adaptation continue, et des 
interdépendances toujours plus fortes avec 
d’autres champs ministériels (fonction pu-
blique, formation professionnelle, jeunesse, 
politiques européennes et internationales…), 
avec les opérateurs, les collectivités territo-
riales, etc.

Il est donc indispensable de se doter d’une 
vision d’ensemble et prospective des mis-
sions, de l’organisation, des moyens et des 
métiers des personnels de l’administration 
centrale. Cette cartographie permettra de 

faire le lien avec les choix portant sur les 
fiches de poste, le recrutement, la mobilité, 
les primes, la formation, les promotions, etc.

Le Sgen-CFDT AC continuera donc de de-
mander qu’une démarche de gestion prévi-
sionnelle des ressources humaines (GPRH) 
soit engagée pour l’administration centrale. 
Celle-ci doit dans un premier temps articuler 
la réflexion sur les missions de l’administra-
tion centrale et des cabinets ministériels avec 
une définition des organisations, des moyens 
et du fonctionnement des structures.

1. Inciter l’administration centrale à évoluer pour mieux piloter  
l’Éducation nationale, l’Enseignement supérieur et la Recherche

QUE DÉFENDONS-NOUS, À LA FÉDÉRATION NATIONALE  

DES SGEN ET À LA CFDT ?

QUELLE SOCIÉTÉ VOULONS-NOUS CONSTRUIRE, ENSEMBLE ?

NOTRE TYPE DE SYNDICALISME REND POSSIBLE  

CE QUE NOUS CHERCHONS À OBTENIR !

Syndicat général
Le Sgen-CFDT est un syndicat général. Il syndique 
toutes les catégories de personnels exerçant dans 
les écoles, collèges, lycées, services administratifs 
dans l’enseignement supérieur et la recherche pu-
blique, ainsi que les agents de Jeunesse et Sports, 
de l’Enseignement Agricole Public et des CROUS. 
Son projet est le fruit de revendications élaborées 



6

Congrès du Sgen-CFDT // Résolution d’orientation 2018 - 2022

Nous souhaitons aussi participer et faire 
participer les personnels aux diagnostics, à la 
définition des objectifs d’évolution et à leur 
mise en œuvre. Nous nous attachons à ce 
que la réforme favorise la qualité du service 
public et l’inclusion de tous dans le système 
éducatif, les politiques pour la jeunesse ain-
si que dans l’enseignement supérieur, la re-
cherche et l’innovation.

1. 1. 1. Promouvoir une éducation  
au service de toutes les réussites  
et donner du sens au pilotage national  
de l’enseignement supérieur et la recherche

Le syndicat de l’administration centrale 
s’inscrit également pleinement dans la vie 
fédérale du Sgen et confédérale de la CFDT. 
Il donne à son action un sens politique et 
sociétal au sens le plus général du terme : il 
conduit son action au sein de ces cadres dé-
mocratiques nationaux et s’en inspire dans 
ses choix locaux, conscient que l’administra-
tion centrale participe directement à la défi-
nition des politiques publiques de son péri-
mètre.

1. 1. 1. 1. Résolution : Le Sgen-CFDT AC porte les valeurs de la 
confédération CFDT et de la fédération des Sgen-CFDT et s’asso-
cie à leurs revendications en matières économiques, sociales et 
sociétales notamment pour les réformes de la fonction publique 
et des politiques éducatives, de jeunesse, d’enseignement et de 
recherche.

1. 1. 2. Poser un diagnostic partagé sur 
le besoin d’évolution à moyen terme de 
l’organisation et du fonctionnement de 
l’administration centrale

La légitimité de l’administration centrale 
pour piloter le MEN et le MESRI est réguliè-
rement questionnée et ses modes d’action 
doivent toujours progresser. Pourtant, force 
est de constater que les adaptations des mis-
sions, de l’organisation et des métiers de l’ad-
ministration sont encore aujourd’hui réalisées 
à la fois trop lentement et trop brutalement, 
sans prospective et de manière peu lisible, 
sans association des équipes à la définition 
de leur cadre de travail, dans un dialogue so-
cial trop formel et sans réel accompagnement 
des personnels, alors que les besoins d’évolu-
tion vont sans doute encore s’intensifier.

Si nous faisons régulièrement part, en tant 
que représentants des personnels, de notre 
souhait que les agents soient associés au 
processus de changement dans le cadre de 
démarches participatives, du fait en particu-
lier de la forte expertise qui prévaut à l’admi-
nistration centrale, nos demandes sont, hélas, 

collectivement ; ses revendications n’opposent pas 
les uns aux autres.
Syndicat confédéré
Le Sgen-CFDT est un syndicat confédéré. Il s’inves-
tit au sein de la CFDT sur les questions interpro-
fessionnelles : sociales, économiques, sociétales… 
Avec la CFDT, il agit pour l’émancipation des tra-
vailleurs et la réduction des inégalités.
Valeurs : respect, solidarité, émancipation…
L’objectif du Sgen-CFDT est la transformation 
du système éducatif pour qu’il soit moins élitiste, 
plus équitable, plus efficace, tout en améliorant les 
conditions de travail des personnels.
Attachés à la solidarité, la laïcité, la démocratie, à 
la justice sociale, au respect de la dignité de la per-
sonne humaine et à son émancipation, le Sgen et la 
CFDT mettent en avant :
– la lutte contre la précarité,
– la priorité aux bas salaires
– le refus de toutes les discriminations
Promouvoir la solidarité et la justice sociale, cela se 
manifeste par exemple lorsque le Sgen-CFDT milite 
pour donner plus à ceux qui ont moins.
Défendre la laïcité, c’est affirmer la primauté des 
lois et des valeurs de la République, tout en recon-
naissant la liberté d’opinion et de croyance.
Défendre l’émancipation de chaque individu, c’est 
lui reconnaître le droit d’être acteur de sa propre 
vie, de participer librement à la vie collective des 
milieux (sociaux, professionnels, politiques) dans 
lesquels il évolue, en se formant un jugement et une 
opinion et en pouvant l’exprimer.
Une façon d’agir et d’être
– écouter, refuser le dogmatisme et les totalitarismes
– rechercher la cohérence, faire des propositions et 
assumer des priorités
– dialoguer
– agir en vue d’obtenir des résultats
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souvent restées lettre morte. Il a donc fallu 
prendre en charge directement à titre syn-
dical des dispositifs permettant aux agents 
de s’exprimer, dans l’urgence, ce qui a permis 
d’interpeller l’administration de manière per-
tinente. Nous avons pu être entendus, même 
si l’écoute est restée largement superficielle. 
Cela a été par exemple le cas lors des réor-
ganisations récentes de la DEPP et de l’ES-
ENESR, pour lesquelles nous avons conduit 
des enquêtes flash auprès des agents. Le taux 
de réponse à l’ESENESR de plus de la moitié 
de l’effectif en 48 heures malgré la période 
estivale, prouve le besoin des personnels de 
pouvoir s’exprimer et infléchir leur cadre de 
travail. De même pour la réorganisation des 
fonctions internationales — particulièrement 
peu participative et avec un résultat mini-
maliste et conservateur en décalage avec 
les annonces initiales — le Sgen-CFDT a pris 
l’initiative des trois assemblées générales in-
tersyndicales qui ont été les seuls points de 
rencontre des équipes concernées du MESRI 
(ex-MEIRIES), de la DREIC et de la DGESCO.

Au regard du bilan des dernières années, 
l’organisation de l’administration centrale 
pose de nombreuses difficultés et questions 
que le Sgen-CFDT a eu l’occasion de soule-
ver en comité technique de l’administration 
centrale (CTAC). Citons, sans prétendre à l’ex-
haustivité :

• Sur la position des directions à l’égard 
des cabinets : comment utiliser la ré-
duction du format des cabinets comme 

levier de décloisonnement de l’adminis-
tration centrale dans la conduite des po-
litiques publiques au sein des directions 
générales ?

• Sur le rôle des ministères centraux : 
quelle évolution à moyen terme des 
équilibres entre l’administration centrale 
et ses démembrements (CNESCO, CSP, 
HCERES, ANR, ONS, autres autorités ad-
ministratives et opérateurs nationaux…) 
ainsi qu’avec les collectivités territo-
riales, la Caisse des Dépôts, etc. ?

• Sur la collaboration entre MEN et MES-
RI : comment l’organisation de l’admi-
nistration centrale va-t-elle être mieux 
intégrée sur le continuum « bac  -3 / 
bac +3 » alors que les réformes du lycée 
et de l’université sans cohérence entre le 
baccalauréat et Parcoursup ont prouvé 
la réalité des alertes répétées du Sgen-
CFDT AC en CTAC ?

• Sur les fonctions transversales au MEN 
et au MESRI, le passé récent montre que 
la répartition des responsabilités restera 
un point sensible qui expose à un risque 
de démantèlement brutal du secrétariat 
général et des directions qui le com-
posent  entre les deux départements 
ministériels : quelle est la réflexion col-
lective pour concevoir et adapter en 
continu les processus d’animation et de 
gouvernance transversales qui sont es-
sentiels pour le bon fonctionnement de 
la centrale ?
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• Sur le pilotage de l’enseignement su-
périeur et la recherche (ESR) : au-delà 
des titres dans l’organigramme en quoi 
les directions générales du MESRI par-
viennent-elles à conduire une stratégie 
effective pour la transformation de l’ESR 
et à assurer une cohérence vis-à-vis des 
opérateurs et des autres acteurs régula-
teurs ? 

• Sur les dispositifs d’évaluation des poli-
tiques publiques MEN : quelle cohérence 
d’ensemble entre les inspections géné-
rales en voie de fusion, le renforcement 
du périmètre du SSM au sein de la DEPP, 
le rôle du CNESCO et bien entendu la 
mission de la DGESCO ?

• Sur le niveau de l’enseignement scolaire 
et le manque d’intégration des poli-
tiques éducatives vis-à-vis de l’ensei-
gnement dit privé, qui est avant tout un 
enseignement sous contrat participant 
au service public : le pilotage de l’en-
seignement scolaire privé actuellement 
à la DAF doit-il rester en dehors de la 
DGESCO ? Questions identiques avec les 
ordres d’enseignement agricole et mari-
time, militaire…

• Sur les politiques de jeunesse : quelles 
seront la coopération et l’animation de 
la DJEPVA avec la rue de Grenelle ?

• Sur le rôle du secrétariat général : quel 
bilan peut-on en tirer en matière de di-
rection de l’action de l’administration, 
d’impulsion stratégique, de coordination 
plus effective et de décloisonnement 
des directions, de capacité d’arbitrage 
et d’articulation avec le politique et 
d’adéquation des moyens ?

• Sur les politiques nationales des res-
sources humaines, une fois de plus 
les réformes de la fonction publique 
(CAP 2022, retraites,…) vont impacter les 
politiques du MEN et MESR sans marge 
d’adaptation tout comme la fusion des 
régions qui n’a pas été préparée : quelle 
anticipation se donne-t-on de notre ca-
pacité à participer en amont et à décli-
ner en aval ces réformes ?

• La dernière réorganisation de l’ESENESR 

n’est même pas entrée en application 
qu’on en annonce une nouvelle. Mais 
quand les moyens seront-ils à la hauteur 
de l’ambition ?

• La responsabilité des parcours d’enca-
drement est séparée entre DGRH et SG : 
comment mieux animer les parcours de 
l’encadrement intermédiaire en articula-
tion avec les politiques d’encadrement 
supérieur ?

• Sur le numérique, l’organisation interne 
de la DNE n’était qu’un point de dé-
part en 2013 elle n’a été revue que pour 
mettre SIRHEN sous perfusion encore 
pendant quelques années alors que 
l’ONP avait déjà été stoppé depuis long-
temps : quand l’organisation de la DNE 
sera-t-elle enfin revue en fonction d’une 
stratégie pour la transformation numé-
rique et en lien avec les équipes acadé-
miques et des établissements ?

• Sur l’action internationale, la réorganisa-
tion a été a minima, sans intégrer dans 
la vision d’ensemble le rôle et la position 
des opérateurs à l’international (AEFE, 
CIEP, Edufrance, établissements…) et la 
mise en œuvre a été poussive et sans 
participation des personnels : quelle 
suite sera donnée afin de revoir les po-
sitions respectives de la DREIC, de la 
DAEI et des opérateurs, ainsi que leurs 
moyens et organisation interne ?

• Sur la bascule du service des retraites de 
l’éducation nationale (SREN) vers le ser-
vice des retraites de l’État (SRE) : quelle 
sera la pérennité des fonctions restant 
rattachées au MEN sur le site de Gué-
rande et comment peuvent-elles être 
renforcées ?

• Sur la DAJ : les tentatives d’équilibrage 
des forces et des tâches face à l’accrois-
sement et la complexité des dossiers de 
contentieux, de production réglemen-
taire et d’expertise vont-elles permettre 
de retrouver un cadre de travail serein ?

• Sur le SAAM et les équipes d’appui du 
SG, les fonctions d’appui à l’administra-
tion centrale relèvent d’un catalogue de 
services et d’une démarche qualité alors 
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que d’autres fonctions de pilotage et 
d’animation nationale, comme le reste 
de l’équipe d’appui du SG cherchent leur 
légitimité à l’égard des directions géné-
rales : comment le SAAM va-t-il conti-
nuer d’évoluer au sein du secrétariat gé-
néral ?

1. 1. 2. 1. Résolution : Le Sgen-CFDT AC demande, avec l’intention 
d’y participer, un diagnostic de l’organisation et du fonctionne-
ment de l’administration centrale des MEN et MESRI basé sur des 
démarches ouvertes et participatives qui associent les agents des 
différentes structures ainsi que les usagers et partenaires.

1. 1. 3. Une stratégie immobilière pour disposer 
de locaux adaptés à l’administration centrale

La multiplicité des sites et, au-delà du 
nombre de m² par agent, la question de 
l’adaptation des locaux aux activités et à 
nos métiers restent entières. La réalisation 
de travaux lourds et perturbateurs pour les 
équipes ces dernières années ne permettent 
pas d’apprécier de gain significatif, si ce n’est 
en termes d’entretien du patrimoine. 

Les déménagements et aménagements dé-
cidés au coup par coup révèlent une absence 
de cap stratégique. Les personnels et les ser-
vices de l’administration centrale sont à la merci 
d’une mesure technocratique qui sous prétexte 
d’optimisation immobilière nous relocaliserait 
sur un site éventuellement moins accessible et 
d’une surface insuffisante, avec une dégrada-
tion généralisée des temps de transport et des 
conditions de travail des personnels.

MÉTHODE DE CONCERTATION SUR LA POLITIQUE 

IMMOBILIÈRE, L’AMÉNAGEMENT DES LOCAUX, LES 

DÉMÉNAGEMENTS ET LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT  

À L’ADMINISTRATION CENTRALE DU MENESR

PROPOSITION - LUNDI 9 JANVIER 2017

Le Sgen-CFDT AC, conjointement avec les repré-
sentants au CHSCT de la CGT et de l’UNSA a propo-
sé une méthode pour que la politique immobilière 
de l’administration centrale du MENESR ainsi que 
l’aménagement des locaux, les déménagements et 
les mesures d’accompagnement qui doivent y être 
associées s’inscrive dans une vision d’ensemble, 
partagée avec les personnels et leurs représentants. 
La recherche d’optimisation de la performance im-
mobilière ne peut en effet poursuivre qu’un unique 
objectif de rationalisation comptable des surfaces 
occupées. Il convient de partager une réflexion col-
lective sur la nature des locaux de l’administration 
centrale, sur leur implantation et sur leur aména-
gement, pour répondre aux besoins des diverses 
activités et assurer de bonnes conditions de tra-
vail pour les personnels. Cette réflexion doit être 
générale, c’est-à-dire qu’elle doit à la fois poser la 
question des évolutions de nos activités et des be-
soins qui leur sont liés, en prenant en compte les 
exigences de santé et de sécurité au travail et en 
interrogeant de façon globale le bien-être au tra-
vail des agents, et se saisir de cette réflexion pour 
l’amélioration des conditions de travail des person-
nels. La notion de « bâtiment responsable » et de 
maîtrise énergétique, dans la cadre des ambitions 
affichées par l’État à l’issue du Grenelle de l’envi-
ronnement et de la COP21, doivent aussi faire partie 
de la réflexion. Mais cette réflexion doit simultané-
ment tenir compte des besoins particuliers propres 
à chaque collectif de travail et favoriser l’appropria-
tion de leur environnement par les agents.
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Pour se dégager de cette épée de Damo-
clès, les éléments de méthode que nous avons 
explicités avec nos collègues de la CGT et de 
l’UNSA (voir encadré) proposent une straté-
gie immobilière à long terme et plus lisible. 
Nous appelons à mieux associer les agents à 
la définition de leur cadre de travail et nous 
soulignons que le nombre de visiteurs exté-
rieurs, proportionnel à l’étendue du réseau 
de l’EN et de l’ESR, nous impose de rester 
dans Paris intra-muros pour être accessibles 
depuis les régions. Pour le Sgen-CFDT, il faut 
autant que possible réduire la dispersion des 
sites de l’administration centrale souvent peu 
adaptés, générateurs de transports inutiles 
et qui rendent les coopérations plus difficiles, 
tout en tenant compte de toutes les données.

1. 1. 3. 1. Résolution : Le Sgen-CFDT demande une stratégie immo-
bilière qui rapproche les services des ministères dans des locaux 
adaptés situés dans Paris intra-muros et qui associe les agents et les 
équipes à la définition de leur environnement de travail quotidien.

1. 2. Anticiper et conduire l’évolution 
de l’administration centrale de manière 
participative

1. 2. 1. Engager un projet des directions  
de l’administration centrale

Afin de favoriser le décloisonnement de l’or-
ganisation, encourager l’engagement profes-
sionnel des personnels et prendre en compte 
leur expertise et leur contribution à la défi-
nition de leur cadre de travail, le Sgen-CFDT 
maintient et développe sa proposition que 
l’évolution de l’organisation de l’administra-
tion centrale repose systématiquement sur 
une démarche participative.

Au-delà du besoin de diagnostic évoqué, la 
préparation puis la mise en œuvre des chan-
gements d’organisation (missions, structures, 

processus, outils…) globalement pour l’admi-
nistration centrale, et au niveau de chaque 
direction, service et structure doit être mené 
avec les agents concernés.

Alors que la « participation » est déjà sou-
vent annoncée, on assiste encore le plus 
souvent à des jeux d’organigrammes pré-
parés en petit comité, sur un agenda fondé 
exclusivement sur les enjeux de nomination 
de l’encadrement supérieur et, s’agissant des 
fonctions opérationnelles, un conservatisme 
prudent lié à la méconnaissance du fond du 
métier, au manque de pilotage en mode pro-
jet des responsables pressentis et à l’inter-
vention des cabinets ministériels en dehors 
de leur champ de responsabilité. L’illusion 
technocratique est également souvent au 
pouvoir, avec un vain espoir que des tableaux 
de bord et des indicateurs se substituent au 
sens des responsabilités et à la compétence.

Tout ceci conduit à la perte de sens de la 
mission, l’absence de réflexion en opportuni-
té et d’attention portée à la conduite politique 
des affaires publiques et à l’efficacité réelle 
des services. Les incohérences de notre orga-
nisation, la perte de sens et les dysfonction-
nements qu’elles entraînent sont une source 
essentielle du développement des risques 
psycho-sociaux.

C’est pourquoi nous serons vigilants à ce 
que les démarches de projets de service — 
au sens de la circulaire relative au renouveau 
du service public de 1989 — comportent une 
réelle implication des personnels pour la prise 
en compte de leurs activités et la définition 
des évolutions à réaliser, puis pour l’ensemble 
de la mise en œuvre s’agissant notamment 
des modifications de procédures et d’outils, 
des fiches de poste et de la mobilité, de l’ajus-
tement des moyens, de la formation et l’ac-
compagnement, etc. Cette participation doit 
également porter sur les mesures transitoires 
pour la continuité du service et la conduite, 
le suivi et l’adaptation des projets au fur et à 
mesure de leur mise en œuvre.

Le manque de maîtrise de son pilotage par 
l’administration centrale se caractérise aus-
si par des surcharges de travail mal gérées 
dans les structures du fait de l’absence d’an-

La méthode proposée prévoit donc d’articuler deux 
temps de réflexion, un temps de bilan et un temps 
de prospective, et deux niveaux de démarche : un 
groupe de travail pour l’ensemble de l’administra-
tion centrale issu du CT et du CHSCT et des consul-
tations permettant l’expression directe des agents 
au niveau des différents services.
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ticipation de l’agenda politique, de la super-
position des projets, de conflits de territoires 
entre services et des besoins d’adéquation 
des moyens des équipes. Nous demandons 
que des mesures soient mises en œuvre afin 
de mieux objectiver les missions et la charge 
de travail des services. Ainsi un tableau de 
bord partagé explicitant les dossiers trai-
tés et la charge afférente est indispensable 
(cf. l’enquête missions-activités-moyens). La 
surcharge en communications électroniques 
devrait aussi être mieux évaluée. Ainsi des 
agents amenés à recevoir ou à envoyer un 
nombre de messages supérieur à des seuils 
à définir pourraient-ils être sensibilisés au 
risque que cela représente pour leur santé, 
et leur hiérarchie responsabilisée pour mieux 
veiller à l’équilibrage des charges et moyens.

1. 2. 1. 1. Résolution : Le Sgen-CFDT demande que soit engagé un 
projet des directions de l’administration centrale qui permette 
l’adaptation continue des organisations, des moyens, des procé-
dures et des outils de manière participative.

1. 2. 2. Élaborer une gestion prévisionnelle 
des ressources humaines de l’administration 
centrale

Les personnels ont besoin d’une vision 
et d’un projet porteurs de sens pour l’évo-
lution des métiers, de l’organisation et des 
moyens de l’administration centrale. C’est 
indispensable pour permettre aux agents de 
construire leur projet professionnel sur des 
métiers porteurs à long terme et ce manque 

est également critique pour le pilotage des 
directions et de l’administration. Il faut en 
particulier prendre en compte :

• L’âge élevé et le renouvellement rapide 
des personnels, le manque de mobilité, 
le besoin de parcours plus diversifiés et 
avec des voies de débouché

• La transformation numérique, le mille-
feuille administratif et les cloisonne-
ments hiérarchiques 

• L’évolution des attentes et de la nature 
du pilotage national, la réforme de l’État, 
les enjeux européens et internationaux

• L’apparition de métiers en tension, du fait 
de la rareté des compétences, de l’ab-
sence de perspectives professionnelles, 
du besoin de parcours internes pour 
disposer de viviers de recrutements, du 
recours excessif à une sous-traitance in-
suffisamment maîtrisée.

La lecture du bilan social de l’administration 
centrale montre en particulier que certaines 
pratiques doivent être réinterrogées. Ainsi la 
structure des emplois, avec la poursuite de 
l’érosion en catégories C et l’accroissement 
des catégories A/A+ doit être questionnée. 
Ces chiffres reflètent un manque de person-
nels d’appui administratif, pourtant bien formé 
et dont la diminution pose des difficultés opé-
rationnelles. C’est aussi pour cette raison que 
des personnels de catégorie A se retrouvent à 
devoir consacrer une part importante de leur 
temps à organiser des rendez-vous, gérer des 
événements et assurer le fonctionnement des 
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équipes, toutes nobles tâches mais qui ne cor-
respondent pas aux fonctions de conception 
et de pilotage pour lesquelles ils sont quali-
fiés et qui devraient servir d’ascenseur social à 
d’autres catégories.

La pyramide des âges présente une surre-
présentation des agents de plus de 50 ans 
qui constituent plus de 55  % de l’effectif de 
l’administration centrale. Ceci annonce des 
problèmes de maintien dans l’emploi et de 
mobilité en fin de carrière, illustré d’ailleurs 
par un taux de stabilité croissant avec l’âge. 
Le renouvellement important, en particulier 
des personnels de catégorie C et de catégo-
rie B dans les prochaines années doit aussi 
être anticipé et les recrutements calibrés en 
conséquence.

Le développement d’une gestion prévision-
nelle des ressources humaines (GPRH), telle 
qu’elle est recommandée par la fonction pu-
blique est donc indispensable pour notre ad-
ministration centrale.

Elle doit partir de la cartographie et la vision 
prospective des métiers, pour bâtir une prévi-
sion des effectifs, des emplois et des compé-
tences et alimenter le travail sur les trajectoires 
professionnelles, l’adaptation des fiches de 
poste, le recrutement, les primes, etc.

1. 2. 2. 1. Résolution : Le Sgen-CFDT demande une démarche de 
gestion prévisionnelle des ressources humaines (GPRH) partagée 
avec les représentants des personnels et associant les agents.

1. 2. 3. Promouvoir et développer  
les dispositifs d’expression directe des agents

Les personnels du ministère souhaitent voir 
évoluer notre culture professionnelle vers 
une plus grande collaboration transversale, 
des démarches plus participatives et une 
meilleure prise en compte de leurs compé-
tences. Tous les personnels sont confrontés 
à des dysfonctionnements quotidiens source 
de stress. Ceux-ci portent sur le contenu et 
l’organisation du travail, la qualité de la pro-
duction, les procédures et les modes de coor-
dination et de pilotage, les caractéristiques 
du poste de travail, l’environnement matériel 
et humain, les projets de changements, etc. : 
ils provoquent inefficacité et souffrance dans 

la durée. Or, le cloisonnement des structures 
et des hiérarchies ne permet pas de résoudre 
nombre de ces problèmes, il faut rendre plus 
rapide et plus fluide la résolution des dys-
fonctionnements et des conflits qui les ac-
compagnent. Pour cela, le diagnostic des si-
tuations, la conception et la mise en œuvre 
des solutions doivent être réalisés avec l’im-
plication directe, transversale et autonome 
des équipes elles-mêmes. 

C’est pourquoi le Sgen-CFDT AC propose 
la création d’espaces de dialogue pour les 
équipes de l’administration centrale dans le 
prolongement de l’ANI du 19 juin 2013 relatif à 
la QVT 6 signé par la CFDT et de l’expérience 
du ministère chargé des finances, et avec un 
accompagnement par l’ANACT 7. Nous avons 
déposé un projet en ce sens dans le cadre 
du Prix Impulsions  2018. Il était d’ailleurs 
convergent avec d’autres projets proposés 
par des collègues qui visaient aussi l’amélio-
ration de la qualité de vie au travail et le dé-
cloisonnement de l’administration centrale.

6 Accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 - Vers 
une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail 
et de l’égalité professionnelle : https://huit.re/QVT.
7 L’ANACT (agence nationale pour l’amélioration des 
conditions de travail) promeut la généralisation des 
espaces de discussion sur le travail en mettant à 
disposition des outils, conseils et éléments de méthode 
adaptés : https://huit.re/Anact

DES ESPACES DE DISCUSSION (EDD) 

POUR LES ÉQUIPES DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Un dispositif qui permet une délibération collective 
portant sur le diagnostic des situations, l’élabora-
tion des solutions, le suivi et les ajustements de la 
mise en œuvre, en articulation avec les instances de 
décision de l’administration.
Il s’adresse à toute équipe de l’administration cen-
trale, quel que soit son niveau hiérarchique et son 
étendue, à partir du moment où elle partage une 
mission ou un objectif commun : structure de l’or-
ganisation, équipe de projet, communauté métier 
(par ex. les secrétariats), etc.
Il comporte :
– une plateforme numérique collaborative support 
des EDD
– des règles et des pratiques de la délibération col-
lective en équipe et tout au long du processus. 
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1. 2. 3. 1. Résolution : Le Sgen-CFDT revendique la mise en place 
d’espaces de dialogue (EDD) permettant une expression directe et 
collective des agents sur le contenu, les conditions d’exercice et 
l’organisation du travail et conduisant à la mise en œuvre d’actions 
concrètes. Pour cela, nous proposons de négocier un accord sur 
les EDD en comité technique de l’administration centrale (CTAC).

– la définition des rôles : équipes pertinentes, 
contributions de chacun, fonctions de référent / fa-
cilitateur, mobilisation de ressources, dialogue hié-
rarchique et inter-structures...
– des moyens humains d’accompagnement et 
d’animation de communauté
– une attention particulière aux conditions com-
portementales et émotionnelles de la collaboration 
transversale en expérimentant l’apport du théâtre 
d’entreprise (théâtre forum).
Ce projet repose sur la créativité, l’agilité et la mise  
en synergie des compétences et initiatives internes
à l’administration. Il est porté par la vision et l’expé-
rience partagées du besoin de décloisonnement et
de collaboration transversale au sein de l’adminis-
tration centrale.
Nous proposons de négocier un accord en comité
technique de l’administration centrale (CTAC) 
pour des espaces de discussion permettant une 
expression directe et collective sur le contenu, les 
conditions d’exercice et l’organisation du travail et 
conduisant à la mise en oeuvre d’actions concrètes.
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Le sentiment des agents et des respon-
sables des structures est encore trop souvent 
que la gestion des personnels produit des 
actes absurdes, au service de la règle, parfois 
interprétée de manière illisible et au détri-
ment des besoins des personnels et de celui 
des services. Les personnels sont trop sou-
vent confrontés à des pratiques qui perdent 
de vue leurs besoins et les intérêts pratiques 
des individus et des équipes, contrairement 
aux objectifs d’efficacité et de qualité de 
vie au travail. On leur oppose bien trop sys-
tématiquement des procédures trop com-
plexes, peu lisibles et qui conduisent à des 
choix arbitraires. Pour le Sgen-CFDT AC, au 
regard des moyens consacrés au SAAM, par 
les UGARH et par les cadres dans leur action 
quotidienne, le résultat médiocre ressenti par 
les agents et les besoins en compétences non 
satisfaits dans les structures démontrent une 
importante marge d’amélioration de la GRH 
de l’administration centrale.

On constate donc trop souvent des diffi-
cultés sur les prestations de GRH, qu’elles 
s’adressent aux personnels ou aux respon-
sables des services employeurs. Malgré le dé-
vouement et le sens du service des collègues, 
la difficile maîtrise des situations, tant en 
termes réglementaires qu’en opportunité, la 
dispersion des responsabilités entre le SAAM, 
la DGRH, les UGARHs et les hiérarchies et la 
centralisation des décisions conduisent à des 
délais excessifs, un sentiment d’arbitraire et 
des résultats décevants. Les représentants 
des personnels en sont les témoins quoti-
diens qui doivent fréquemment intervenir 
en recours hiérarchique sur des situations 
personnelles traitées de manière bureaucra-
tique, sans dialogue et dans un esprit de dé-
fiance contre l’agent et son encadrement. Le 
manque de délégation de responsabilité aux 

gestionnaires pour prendre en compte les si-
tuations humaines et professionnelles place 
ceux-ci dans une position de contrôle tatillon 
avec, pour eux aussi, une perte de sens et de 
qualité du travail. Le foisonnement et la com-
plexité des dispositifs, la difficulté de dispo-
ser d’une documentation complète et valide 
dès qu’une situation présente des spécificités 
sont aussi un obstacle à l’accès au droit des 
agents et à la qualité de son application.

L’intervention des représentants des person-
nels doit inlassablement chercher à redonner 
du sens à la gestion des ressources humaines, 
en demandant de mieux tenir compte des si-
tuations des agents, dans un objectif d’épa-
nouissement et de bien-être au travail, mais 
aussi de favoriser le développement les bonnes 
qualifications dans les équipes au regard des 
missions et des contraintes opérationnelles. 
Ces interventions au cas par cas permettent 
aussi de dégager des axes de progrès des po-
litiques RH dont le Sgen-CFDT est le porteur 
dans le cadre du dialogue social et de l’accom-
pagnement des personnels.

2. 0. 0. 1. Résolution : Le Sgen-CFDT AC s’attache à identifier 
concrètement les points d’amélioration des pratiques RH et des 
procédures de gestion à partir de l’expérience des situations sur 
lesquelles il intervient. Le conseil syndical formule et porte les 
propositions auprès des personnels et de l’administration.

2. 1. Améliorer les prestations de GRH

Nous souhaitons donc que soit renforcé le 
développement de la qualité et la profession-
nalisation de la GRH de l’administration cen-
trale. Ce progrès est autant la condition pour 
lever un des points les plus sensibles pour la 
motivation des personnels que pour rendre 
leur attractivité au SAAM et aux UGARH.

Les difficultés couvrent peu ou prou l’en-
semble du spectre des prestations de GRH 

2. Développer la gestion des ressources humaines  
de l’administration centrale
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tant pour les personnels que pour les respon-
sables des services : recrutements, promo-
tions, mobilité, gestion des agents contrac-
tuels, primes, formation, etc.

C’est pourquoi le Sgen-CFDT AC a proposé 
qu’une démarche qualité des prestations RH 
soit engagée, visant à améliorer en continu les 
procédures, les méthodes et les outils en s’ap-
puyant sur la professionnalisation des équipes 
du SAAM, des UGARHs, des cadres, ainsi que 
des agents et de leurs représentants.

Une annonce orale a été donnée en réu-
nion du CTAC de juillet 2018 qu’une mission 
confiée à l’IGAENR démarrait à la rentrée 2018 
portant sur l’organisation des fonctions RH à 
l’administration centrale (au SAAM, dans les 
UGARH et par les hiérarchies). Pour le Sgen-
CFDT AC, cette annonce est bienvenue. Il 
faudra être attentif cependant à ce que la 
réflexion ne se limite pas aux procédures, 
aux méthodes et aux outils de GRH indépen-
damment d’une appréciation des besoins 
d’évolution sur le fond des compétences des 
équipes et des conditions dans lesquelles les 
personnels sont eux-mêmes acteurs de leur 
propre évolution. Nous souhaitons donc que 
cette mission s’intéresse aussi aux enjeux de 
la GPRH et de la participation tels qu’ils ont 
été présentés ci-dessus. Cette analyse devrait 
également porter sur l’adaptation des poli-
tiques RH en fonction de ces enjeux.

2. 1. 0. 1. Résolution : Le Sgen-CFDT AC demande et participera à 
une démarche d’amélioration de la qualité des processus et des 
prestations de GRH au sein de l’administration centrale. 

2. 2. Élever les politiques RH au niveau des 
besoins et des aspirations des agents

2. 2. 1. Atteindre l’égalité entre les femmes et 
les hommes et poursuivre la prévention de 
toutes les discriminations

Le Sgen-CFDT AC fait totalement siens les 
objectifs d’égalité professionnelle et de pré-
vention de toutes les discriminations. Il inscrit 
notamment son action dans l’accord sur l’éga-
lité professionnelle entre les femmes et les 
hommes dans la fonction publique. Il s’associe 
au processus de labellisation « égalité et diver-
sité » engagé par l’administration centrale.

Les données du bilan social qui ont fait de 
considérables progrès de transparence ces 
dernières années, montrent que les femmes 
sont moins représentées dans les niveaux 
supérieurs, par exemple lorsqu’on regarde 
les groupes indemnitaires du RIFSEEP. Car, 
si pour un groupe donné, les différences n’in-
diquent pas de déséquilibre significatif entre 
les hommes et les femmes, c’est la sous-re-
présentation des femmes dans les classe-
ments supérieurs qui montre une discrimi-
nation caractérisée. De même les politiques 
de promotion des collègues femmes doivent 
être renforcées. Le focus « égalité profession-
nelle » sur la mobilité fonctionnelle et l’enca-
drement montre le retard des femmes pour 
accéder aux fonctions d’encadrement et leur 
sous-représentation dans l’encadrement su-
périeur.
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Nous proposons un repérage des talents 
féminins et leur accompagnement pour ac-
céder et réussir dans les postes de respon-
sabilité. En effet, l’offre de coaching s’adresse 
en priorité à des personnes déjà dans l’enca-
drement supérieur et donc essentiellement à 
un public masculin, alors que les talents fé-
minins en devenir ont besoin d’être aidés. Le 
Sgen-CFDT souhaite que soient aussi envisa-
gées des opérations de marrainage et qu’une 
délibération dans les instances paritaires 
conduise à expérimenter des dispositifs in-
novants à l’égard des personnels féminins 
de toutes catégories, mais aussi masculins, 
pour faciliter la prise de responsabilités par 
des femmes à tous les niveaux. Nous deman-
dons également que l’on remédie rapidement 
aux situations manifestement déséquilibrées 
dans l’encadrement supérieur et/ou intermé-
diaire.

S’agissant d’autres discriminations, nous 
avons aussi pu constater des inégalités inex-
plicables au détriment de la reconnaissance 
des parcours professionnels diversifiés (pe-
tites catégories et mobilité en provenance 
des académies et établissements), de l’équi-
té salariale entre agents contractuels et titu-
laires (le Sgen-CFDT AC revendique d’appli-
quer le principe « à travail égal, salaire égal »), 
de l’intégration de personnels handicapés ou 
de la gestion des seniors et des fins de car-
rières, pour ne citer que celles-là. Nous inter-
venons aussi fréquemment sur la situation de 
collègues immigrés. L’administration centrale 
doit s’attacher à refléter l’image de la société 
par la diversité de ses personnels et à assurer 
l’égalité des chances.
 
2. 2. 1. 1. Résolution : Le Sgen-CFDT AC s’engage résolument pour 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la 
prévention de toutes discriminations à l’administration centrale. 
Il s’implique dans l’opération de labellisation égalité et diversité 
de l’administration centrale et demande qu’elle soit rapidement 
étendue à tous les critères de non-discrimination. Nous partici-
perons à un plan d’action pour favoriser l’accès des femmes aux 
postes de responsabilités à tous les niveaux.

2. 2. 2. Objectiver les politiques de primes,  
de rémunération, de nomination  
et d’avancement pour une meilleure équité  
et pour la motivation des personnels

L’application du protocole PPCR (parcours 
professionnels, carrières et rémunérations) 
a permis notamment d’obtenir un déroule-
ment des carrières plus long, sur au moins 
deux grades et avec un déplafonnement des 
débouchés, ainsi qu’une augmentation de la 
part de rémunération en indice et un dégel du 
point d’indice. Grâce à l’insistance du Sgen-
CFDT, le passage au choix en HC et l’accès 
à l’échelon spécial ont été progressivement 
évoqués en CAP, bien que trop tardivement.

La mise en œuvre du RIFSEEP (régime in-
demnitaire des fonctionnaires de l’État) a été 
un révélateur cruel de nombreuses lacunes de 
la GRH de l’administration centrale. L’absence 
de cartographie d’ensemble et de stratégie 
discutée et réfléchie en amont (absence de 
GPRH) ont conduit à augmenter le sentiment 
d’opacité et d’injustice chez les personnels et 
ont abouti à verrouiller encore plus les situa-
tions acquises, qu’elles soient plus ou moins 
favorables. Malgré nos alertes, la part belle a 
été laissée au critère de position hiérarchique 
qui constitue la seule référence nationale 
commune à toute la centrale.

Nous demandons la prise en compte des 
critères d’expertise, de responsabilité fonc-
tionnelle, de pilotage de réseau et de projet 
et de contribution à la continuité et la qua-
lité du service public. Nous considérons que 
leur absence est discriminatoire et ouvre un 
risque important de conflit social. Nous rele-
vons que la prime de fonction informatique 
a été supprimée (PFI). Nous n’avons pas eu 
de réponse satisfaisante non plus sur les si-
tuations injustes que nous avons signalées 
concernant des femmes ayant eu une carrière 
en service extérieur. Nous attendons donc 
une vision d’ensemble et la cartographie des 
postes et des métiers, avec le constat des at-
tributions par groupe au regard des métiers 
et des directions.

Par ailleurs, ni l’implantation des emplois 
fonctionnels de directeur de projet, d’expert 
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de haut niveau et d’AENESR, ni la répartition 
de la NBI n’ont jamais été discutées en réu-
nion paritaire. Il en va de même de la mise 
en œuvre récente de l’indemnisation des as-
treintes (décret no 2018-420 du 30 mai 2018 
relatif à la compensation en temps ou à l’in-
demnisation des astreintes, des interventions 
et des permanences sur site). Pourtant le 
dialogue social sur ces questions permet de 
s’obliger à expliciter les objectifs poursuivis 
et les critères sur les moyens d’y parvenir, et 
ainsi de dépasser les seuls rapports de force 
et le clientélisme envers les directions.

Cette culture d’opacité et de féodalité à 
l’administration centrale dessert la motiva-
tion des collègues. À l’heure où on leur de-
mande mobilité et « agilité » professionnelle, 
ils constatent que ce sont les parcours les 
plus conservateurs, près des décideurs et 
du contrôle des ressources budgétaires qui 
restent les mieux reconnus et les plus rému-
nérateurs.

Récemment, la rémunération des agents 
publics est amputée par l’augmentation de la 
CSG, le rétablissement des jours de carence 
et l’augmentation du coût des mutuelles pour 
lesquelles la prise en charge par l’employeur 
n’est toujours pas prévue. 

Il est donc essentiel de mettre de l’objec-
tivité, de la rationalité et de la transparence 
dans les critères qui conditionnent le salaire, 
et donc le pouvoir d’achat des agents.

2. 2. 2. 1. Résolution : Le Sgen-CFDT AC demande un groupe de tra-
vail faisant un état des lieux puis proposant une explicitation des 
politiques et critères de primes, de rémunération, de nomination et 
d’avancement au service d’une meilleure justice et de la motivation 
des personnels. Il demande que la contribution de l’employeur à la 
protection sociale complémentaire soit mise en place sans délai.

2. 2. 3. Renforcer l’attractivité à 
l’administration centrale et l’intégration 
des personnels par la constitution  
de communautés métier

Chaque année, l’administration centrale re-
crute près de 300 personnes, dont plus de 
la moitié par mobilité ou réintégration (sans 
compter les mises à disposition). L’autre 
moitié se divise entre une majorité de re-
crutements par concours et des embauches 
d’agents contractuels. 

Ces éléments montrent le besoin de déve-
lopper l’attractivité de l’administration cen-
trale et l’accompagnement lors des prises de 
poste, qu’il s’agisse des néo-recrutés ou des 
personnels venant des académies et établis-
sements qui peuvent aussi avoir du mal à pé-
nétrer le fonctionnement de l’administration 
centrale.

Pour le Sgen-CFDT, il s’agit de prendre en 
compte les réalités professionnelles variées 
tout en conservant globalement une unité 
et l’égalité de traitement. En particulier, une 
attention doit être accordée aux populations 
suivantes :

• Personnels enseignants d’inspection et 
d’encadrement pédagogique détachés 
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à l’administration centrale (mais égale-
ment les personnes mises à disposition, 
souvent sur un temps partiel) : condi-
tions de la mobilité vers l’administra-
tion centrale depuis les établissements 
et services déconcentrés, intégration 
dans l’environnement hiérarchique et 
politique de l’administration centrale, 
sentiment de perte de responsabilité, 
de déqualification et de manque de re-
connaissance, accompagnement / coa-
ching / communauté professionnelle, 
poursuite de carrière…

• Métiers émergents liés notamment au 
numérique, et dits « en tension » : re-
connaissance de l’expertise, viviers dans 
et hors administration, valorisation des 
concours (ITRF…), procédures de re-
crutement de contractuels (marché de 
l’emploi), animation des communautés 
professionnelles à l’échelon national…

• Personnels encadrants : compétences 
de management hiérarchique et de di-
rection de projet, polyvalence dans les 
matières administratives, accompagne-
ment selon les situations (sortants des 
écoles d’administration, promotion in-
terne de responsables opérationnels, 
recrutements externes), viviers et par-
cours d’encadrement intermédiaire et 
supérieur, conciliation vie personnelle / 
professionnelle…

Par ailleurs, ces flux importants d’arrivée 
donnent aussi lieu à un dispositif de forma-
tion et d’intégration qui a fortement progres-
sé ces dernières années. Mais l’accompagne-
ment à la prise de poste dans les directions 
reste très inégal et pourrait être systématisé 
et évalué de manière à adapter les pratiques. 
La constitution et l’animation des commu-
nautés professionnelles nous semblent un 
levier essentiel pour les nouveaux arrivants, 
mais également pour les personnels en poste 
depuis plus longtemps.

Le Sgen-CFDT propose que tout agent 
puisse se rattacher à une ou plusieurs com-
munautés métier correspondant à son acti-
vité professionnelle. Ces communautés dont 
certaines existent déjà dans le cadre de ré-

seaux plus ou moins structurés et formels, 
ou en voie de constitution, doivent être sys-
tématisées. Nous demandons qu’elles soient 
constituées et animées avec des moyens dé-
diés et des outils appropriés (forum, liste de 
diffusion, référentiel documentaire partagé…) 
Il s’agit que tous les agents profitent de pra-
tiques à l’état de l’art, échangent avec leurs 
pairs et contribuent au développement de 
l’expertise collective. L’activité d’animateur 
de communauté doit être identifiée dans l’or-
ganisation, du temps doit lui être attribué et 
les agents qui s’y engagent doivent être eux-
mêmes constitués en communauté et pou-
voir suivre un parcours professionnalisant.

L’implication dans la vie de ces communau-
tés métier doit être un critère de reconnais-
sance professionnelle. 

2. 2. 3. 1. Résolution : Le Sgen-CFDT AC souhaite participer à une 
réflexion destinée à développer l’attractivité de l’administration 
centrale, à accompagner l’intégration des personnels qui la re-
joignent et à développer des communautés métier couvrant tous 
les champs professionnels.

2. 2. 4. Mieux encourager la mobilité  
et l’accomplissement du projet professionnel 
des agents 

Les dispositifs mis en œuvre ces dernières 
années (bilan de compétence, bilan de car-
rière, conseil en mobilité et parcours pro-
fessionnel, droit individuel à la formation, 
congés formation, préparation des concours, 
coaching) et tout le plan de formation PAFAC 
offrent un appui utile aux agents dans leur 
développement professionnel. Pourtant, le 
manque de mobilité fonctionnelle reste pré-
occupant et de nombreux collègues ont un 
sentiment d’impasse professionnelle. Il est 
difficile d’apprécier la cohérence entre les be-
soins et ces dispositifs.

Le Sgen-CFDT AC demande qu’un état des 
lieux soit établi pour mieux comprendre les 
freins et les besoins de mobilité. Un aspect 
important porte sur le lien entre l’âge et l’an-
cienneté sur les postes. Il semble que la mo-
bilité soit plus difficile en deuxième partie de 
carrière. La campagne de mobilité ne rend pas 
les services attendus à cet égard. En particu-
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lier, il est facile d’identifier que les personnels 
en situation d’encadrer une équipe, sauf ceux 
sur emploi fonctionnel, restent longtemps sur 
leur poste et manquent de perspective pro-
fessionnelle. Par contraste, l’effort concentré 
sur la mission dite « des politiques d’encadre-
ment supérieur » montre l’absence de gestion 
individuelle de l’encadrement intermédiaire 
et des viviers qui y conduisent. Pour au-
tant, l’état des lieux doit aussi permettre de 
prendre la mesure des autres fonctions et si-
tuations qui manquent de débouchés profes-
sionnels (secrétariats, chargé·e·s d’études,…)

Au regard de ce constat, nous souhaitons 
que le conseil et l’accompagnement indivi-
duel soient renforcés, mais nous souhaitons 
aussi qu’une réflexion soit engagée pour 
organiser des mouvements sectoriels, par 
exemple au sein de l’encadrement intermé-
diaire ou sur des fonctions trop statiques.

Par ailleurs, pour encourager les agents à 
être acteurs de leur développement et à ac-
complir leur projet professionnel, nous sou-
haitons aussi une évaluation de ces disposi-
tifs de développement professionnel — au 
travers notamment d’une enquête — ainsi 
qu’une concertation et une négociation du 
plan d’action à venir.

2. 2. 4. 1. Résolution : Le Sgen-CFDT AC demande qu’un accord 
soit négocié destiné à favoriser et accompagner le projet de dé-
veloppement personnel et professionnel des agents.

2. 2. 5. Mieux accompagner les agents  
en difficulté et en instance d’affectation 

Jusqu’à 80 personnes (chiffre communiqué 
par le SAAM sur interrogation du Sgen-CFDT 
mais absent du bilan social) sont « en instance 
d’affectation » ou affectés « en mission » dans 
les directions sans y disposer d’un poste pé-
renne. Le Sgen-CFDT remarque que ce chiffre 
ne tient pas compte de nombreux agents qui 
se sentent en difficulté dans leurs fonctions 
et qui souhaiteraient un repositionnement 
professionnel sans y parvenir. L’accompagne-
ment de nombreux collègues nous montre 
l’ampleur du phénomène à l’administration 
centrale.

Les réintégrations donnent ainsi parfois 
lieu à de longues périodes sans affectation 
stable. C’est aussi le cas de collègues que les 
services « remettent à disposition du SAAM ». 
Certains restent en instance pendant des an-
nées... sans compter les collègues qui sont 
marginalisés sur leur poste (« bras cassé », 
« placardisé », etc.). Malgré les affirmations 
dans le guide de l’encadrant ou dans le docu-
ment d’orientation pour la QVT, on continue à 
dire à des collègues « je n’ai rien à vous faire 
faire », « restez chez vous », « inscrivez-vous à 
la mobilité », etc. Les collègues en difficulté ne 
disposent pas d’un accompagnement adap-
té et l’administration manque d’une vision 
d’ensemble des besoins. Seule l’humanité mi-
nimale et la bienveillance qui s’imposent en 
une telle circonstance est souvent présente. 
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Mais nous connaissons bien trop de collègues 
désespérés sur leur poste et confrontés à une 
hiérarchie qui les ignore, voire les déconsidère.

Le Sgen-CFDT AC se donne donc un axe 
d’action à l’attention des agents « au placard » 
qui ont besoin d’un accompagnement indivi-
duel et d’un appui à leur employabilité. Nous 
revendiquons que soit constitué un collectif de 
ces personnels, doté d’un dispositif d’anima-
tion et de suivi de leur situation. Pour que ces 
collègues soient mieux insérés dans leur en-
vironnement professionnel, nous demandons 
par exemple la tenue d’ateliers hebdoma-
daires visant à un échange de pratique, avec 
un accompagnement professionnel adapté. 
Mais il y a bien d’autres pistes à explorer et 
propositions à construire, en essayant de cer-
ner les différentes réalités, quantitatives et 
qualitatives, que peuvent recouvrir la « mise au 
placard ». Nous demandons donc qu’un dia-
gnostic partagé de la situation soit établi de 
manière confidentielle sous l’égide du CHSCT. 
Il s’agit de repérer les signes avant-coureurs. 
Par exemple, les demandes de formation re-
fusées, signes d’un écart entre les objectifs de 
la structure et de l’agent, les arrêts maladie 
courts et répétés, etc.

Nous considérons qu’il n’y a pas de fatali-
té et ces signaux peuvent aussi donner lieu à 
un dialogue et une adaptation. Ainsi, des ser-
vices en restructuration peuvent aussi parve-
nir à une grande résilience. Mais les seules in-
cantations pour une « entreprise libérée » où 
chacun trouverait spontanément son autono-
mie de décision et sa place dans la chaîne de 
valeur et où la réduction des échelons hiérar-
chiques et le décloisonnement des structures 
apparaîtraient spontanément est au mieux 
une vue de l’esprit. L’invocation du « mode 
projet » est souvent un discours managérial 
qui abdique à adapter les organisations à la 
nature des tâches et aux objectifs à accom-
plir et qui refuse de fixer les délégations, de 
coordonner les équipes et de favoriser la 
coopération en traitant les arbitrages au fur 
et à mesure, avant qu’ils ne s’enkystent en 
conflits. C’est ainsi une source de souffrance 
au travail dont nous demandons qu’elle soit 
mieux identifiée notamment via les réseaux 

de la médecine de prévention, des assis-
tants sociaux, des services RH et des assis-
tants de prévention. C’est un résultat attendu 
de la « cellule de prévention des RPS » mise 
en place ces dernières années mais dont les 
constats ne sont pas assez partagés.

Pour favoriser cette prise de conscience 
et lutter contre l’isolement des agents en 
difficulté professionnelle, le Sgen-CFDT AC 
conduira, et autant que possible dans un 
cadre intersyndical, une action collective qui 
pourrait s’intituler « Vous êtes au placard, sor-
tons-en ensemble avec la CFDT ». Sous forme 
d’un colloque, les personnels seront invités à 
venir écouter le témoignage et dialoguer avec 
des collègues qui se sont retrouvés dans une 
impasse professionnelle. Il s’agit d’engager la 
dynamique collective pour mettre les agents 
en réseau dans une logique d’entraide et de 
soutien mutuel et de favoriser sa pérennisa-
tion avec des moyens d’accompagnement et 
d’animation par l’administration. Cette action 
servira aussi à redonner de la visibilité sur 
leurs droits et sur les dispositifs d’aide à dis-
position des agents, ainsi que sur la possibili-
té d’accompagnement syndical.

2. 2. 5. 1. Résolution : Le Sgen-CFDT AC répond à toutes les de-
mandes de conseil et d’appui de la part des agents et des ad-
hérents — il encourage en particulier le recours aux dispositifs 
de conseil, de formation et d’accompagnement du SAAM et des 
directions — il appuie à chaque fois que nécessaire les agents en 
bute à des difficultés avec leur hiérarchie ou l’administration. 

2. 2. 5. 2. Résolution : Le Sgen-CFDT AC engagera une action 
collective intitulée « Vous êtes au placard, sortons-en ensemble 
avec la CFDT » visant à permettre aux agents de partager leurs 
difficultés professionnelles et leur besoin d’accompagnement 
par l’administration et à s’entraider dans leurs démarches de re-
positionnement professionnel.

2. 2. 6. Accompagner les fins de carrière 

Selon l’incidence d’une prochaine réforme 
des retraites, la part de personnels en fin de 
carrière risque encore d’augmenter au sein 
de l’administration centrale. Il sera nécessaire 
en toute hypothèse de prendre en compte 
les recommandations qui ont été établies 
par concertation entre les représentants des 
personnels et des employeurs au sein de la 
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fonction publique 8 pour prévenir l’inaptitude 
et favoriser le maintien dans l’emploi.

De nombreux agents font part de leur sou-
hait de pouvoir bénéficier d’un plan de dé-
part volontaire à la retraite comme il en existe 
dans de nombreux autres secteurs écono-
miques. Le Sgen-CFDT AC proposera d’ouvrir 
des négociations en ce sens et propose en 
particulier que l’indemnité de départ volon-
taire puisse être versée au-delà de la limite 
actuelle des cinq ans avant l’âge de la retraite 
et soit compensée par des recrutements en 
début de carrière.

2. 2. 6. 1. Résolution : le Sgen-CFDT AC demandera un plan d’ac-
tion pour favoriser le maintien dans l’emploi des personnels en 
fin de carrière ainsi que l’ouverture de négociations pour un plan 
de départs volontaires à la retraite.

2. 2. 7. Poursuivre la coopération pour la 
qualité de vie au travail (QVT), la santé et la 
sécurité au travail (SST) et la prévention des 
risques psychosociaux (RPS)

Dans le cadre du plan de développement de la 
qualité de vie au travail engagé sous l’égide du 
CTAC et du CHSCT ces dernières années à l’ad-
ministration centrale, les représentants du Sgen-
CFDT ont demandé, participé et approuvé :

• le document d’orientation sur la qualité 
de vie au travail (QVT) à l’administration 

8 Cf. le Plan d’action pluriannuel pour une meilleure prise 
en compte de la santé et de la sécurité au travail dans la 
fonction publique (https://huit.re/plandaction)

centrale
• l’expérimentation puis la généralisation 

du télétravail lancé à notre initiative
• l’expérimentation puis la généralisation 

de l’enquête sur les conditions de travail 
des agents

• le plan de sensibilisation et de préven-
tion des risques psycho-sociaux (RPS)

• la charte des temps
• etc.
La fonction de secrétaire du CHSCT a été 

exercée pendant deux ans par un élu Sgen-
CFDT, conformément à l’accord de partager 
cette fonction à tour de rôle entre les organisa-
tions ayant eu le plus de voix aux élections au 
comité technique de l’administration centrale.

2. 2. 7. 1. Résolution : Le Sgen-CFDT AC au travers notamment de 
sa participation au CHSCT poursuit ses efforts pour la prévention 
des risques psychosociaux, la santé et sécurité au travail et le dé-
veloppement de la qualité de vie au travail (QVT).

2. 2. 8. Inscrire la flexibilité des horaires  
dans le règlement intérieur

La pérennisation du télétravail à la ren-
trée  2018 à l’issue des expérimentations est 
l’occasion de se féliciter de la réussite de ce 
dispositif, poussé dès l’origine par le Sgen-
CFDT et qui depuis trois ans rencontre un 
succès croissant et contribue indiscutable-
ment à améliorer les conditions de travail des 
personnels de l’administration centrale. Cela 
démontre combien une démarche collective 
avec la participation des agents peut offrir 
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d’opportunités d’améliorer simultanément la 
QVT et l’efficacité des services. C’est pourquoi 
nous souhaitons faire le lien avec la mise en 
œuvre à l’administration centrale du décret 
et des arrêtés sur les astreintes. Nous avons 
demandé à cette occasion un bilan de la NBI 
et des permanences ainsi que des disposi-
tions particulières de gestion des temps dans 
certains services (à Guérande et à SAAM D2 
notamment).

Plus largement, c’est la question de la flexi-
bilité des horaires et de l’objectivation de la 
charge de travail, ainsi que de la charge men-
tale liée aux outils informatiques qui doit être 
abordée. La fiction des horaires fixes d’arri-
vée et de départ quotidiens doit être dénon-
cée car elle prête le flanc à des traitements 
inéquitables entre les agents. Une capacité 
à avancer ou retarder ses horaires doit être 
permise. Lorsque des heures supplémen-
taires sont réalisées pour les besoins du ser-
vice, elles doivent être systématiquement 
récupérées ou payées selon des systèmes 
de mesure et des barèmes identiques pour 
tous, par exemple selon un cycle mensuel. La 
charte des temps n’a pas répondu à ce besoin 
et nous répétons donc notre demande de re-
prendre le chantier d’actualisation du règle-
ment intérieur sur ces sujets.

2. 2. 8. 1. Résolution : le Sgen-CFDT demande une objectivation 
de la charge et du temps de travail et la possibilité de compenser 
les heures supplémentaires effectuées.

2. 3. Avancer sur les légitimes revendications 
dans chaque cadre statutaire

L’administration centrale emploie des 
personnels de statuts différents. En tant que 
syndicat général, le Sgen-CFDT accorde la 
même importance à tous les personnels quel 
que soit leur filière professionnelle, leur corps 
ou grade, leur emploi titulaire ou contractuel 
ou leur position, en particulier pour les 
mis à disposition depuis ou vers l’extérieur 
de l’administration centrale, leur niveau 
hiérarchique, etc.

La variété des statuts et des situations est 
avant tout une richesse même si elle com-
plexifie la gestion. Une unification n’étant 
pas forcément envisageable, il convient de 
prendre soin de cerner les difficultés qui se 
posent spécifiquement dans chaque cadre et 
pour lesquelles nous revendiquons des solu-
tions adaptées. En voici plusieurs :

• La fermeture des recrutements en ca-
tégorie C, le repyramidage des emplois 
de catégories B et C et les trop faibles 
rémunérations et promotions internes 
bloquent les perspectives des agents. 
Pourtant ces personnels apportent des 
compétences nécessaires et ne sont 
pas assez nombreux pour répondre aux 
besoins d’appui opérationnel non satis-
faits des structures. Des embauches de-
vraient être débloquées en catégories B 
et C. Nous demandons aussi que l’on ar-
rête la mise en concurrence des agents 
de catégorie C pour l’avancement de 
grade, comme cela a été acquis par un 
avancement d’échelon uniforme

AAE – LES REPRÉSENTANTS DES PERSONNELS  

DU SGEN-CFDT APPELLENT VOTRE ATTENTION  

SUR LE NON-RESPECT DU DROIT À L’INFORMATION  

DES PERSONNELS DE LA FILIÈRE ADMINISTRATIVE

La note de service du 22 novembre 2017 présentant 
les modalités de déroulement de carrière et de mo-
bilité des personnels BIATSS, ITR et ATSS, parue du 
Bulletin officiel spécial n°  4 du 23 novembre 2017 
(BOEN, spécial n° 4 du 23 novembre 2017) précise 
que les autorités administratives ont pour mission 
d’informer l’ensemble des agents, et plus particuliè-
rement les agents promouvables, pour l’ensemble 
des tableaux d’avancement. Or les informations re-
latives au bon déroulement des carrières n’étaient 
pas portées à la connaissance des agents concer-
nés par la prochaine promotion d’AAE HC à l’admi-
nistration centrale, qui n’ont pas pu transmettre leur 
dossier. 
Conformément au BOEN, les procédures d’instruc-
tion et la mise en place des groupes de travail au-
raient dû être organisés plus tôt afin de respecter le 
calendrier des opérations de gestion et l’établisse-
ment des listes des promouvables.
Nous demandons que les obligations de l’adminis-
tration et les droits des personnels soient respectés 
et mis en œuvre dans les meilleurs délais.
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• Les personnels enseignants, chercheurs 
et d’encadrement pédagogique ren-
contrent trop souvent des difficultés 
d’intégration et de reconnaissance à 
l’administration centrale, alors qu’ils 
apportent des compétences indispen-
sables depuis les académies et les éta-
blissements. Un soin doit être apporté 
au suivi de leur carrière dans leur corps 
et un détachement dans des corps de la 
filière administrative ou ITRF devrait leur 
être plus systématiquement proposé.

• À l’inverse, les personnels administratifs 
se trouvent souvent marginalisés par la 
technicité des dossiers et la valorisation 
de leurs compétences serait utile pour 
faciliter leurs parcours au sein de l’admi-
nistration centrale et par des mobilités 
externes. Les personnels administratifs 
doivent être soutenus pour dévelop-
per leurs compétences de généraliste 
et d’expertise, pour diversifier leur par-
cours et progresser dans leur niveau de 
responsabilité, ce qui doit faire partie 
des critères de reconnaissance.

• S’agissant des ITRF, seuls les adjoints 
techniques (ATRF) disposent d’une CAP 
locale. Pour les TECH, IGE, et IGR, nous de-
mandons la constitution d’une réelle CAP 
ou CPE au lieu du groupe de travail qui ne 
dispose pas de la légitimité d’une élection 
et dont les membres ne bénéficient pas de 
la protection des représentants élus. C’est 
une condition indispensable pour garan-

tir une réelle transparence et l’équité des 
procédures RH.

AGENTS CONTRACTUELS – BILAN DE MANDAT À LA CCP

(COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE DES AGENTS  

NON TITULAIRES)

Depuis douze ans qu’existe la commission consul-
tative paritaire des agents non titulaires, les repré-
sentants du Sgen-CFDT qui disposent depuis les 
dernières élections de la majorité absolue à la CCP 
ont cherché à faire avancer les sujets qui tiennent 
à cœur les agents contractuels. L’énergie dépensée 
a permis de disposer d’un lieu de dialogue désor-
mais assez ouvert où ont été notamment évoqué 
le cadre de gestion des contractuels, l’évolution de 
leurs effectifs et la mise en œuvre, bien trop lente 
à notre sens, de la titularisation Sauvadet. Les seuls 
licenciements examinés ont porté sur des agents en 
grave maladie qui ont ainsi pu disposer à nouveau 
d’un revenu. Si le principe de deux réunions par an a 
été acquis, il a été battu en brèche certaines années 
où une seule réunion s’est tenue. 
Surtout, nous avons obtenu la promesse d’un 
groupe de travail portant sur les rémunérations et 
les parcours des agents contractuels, mais il n’a 
toujours pas été lancé. Pourtant l’enquête du Sgen-
CFDT AC auprès de tous les agents contractuels a 
montré le besoin de clarification et de légitimation 
de leur rémunération. Il en va de même pour les 
primes, puisque nous revendiquons que les agents 
contractuels puissent disposer de la part « CIA » 
du RIFSEEP en reconnaissance de leur contribu-
tion individuelle et à la performance collective des 
équipes où ils travaillent. Le bilan social montre que 
la rémunération des agents non titulaires se situe 
en moyenne au niveau ou en dessous du décile in-
férieur pour les agents de catégorie C, B et A, et a 
fortiori pour les vacataires, très mal rémunérés.
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• Pour les agents contractuels, le manque 
de lisibilité de la GRH et de la politique 
salariale est critique et nous attendons 
depuis des années et continuons de 
demander le GT sur les salaires promis 
en CCP. La titularisation Sauvadet est 
restée marginale. Ainsi, après avoir mis 
3 ans à obtenir l’ouverture de toutes les 
BAP en IGR, nous insistons encore pour 
que soient ouverts des recrutements ré-
servés dans les corps interministériels. 
La précarité des personnels vacataires 

n’est pas acceptable, une revalorisation 
de leur salaire et des dispositifs systé-
matiques de formation et d’accompa-
gnement de leur projet professionnel 
sont indispensables.

• Sur les emplois fonctionnels et d’enca-
drement supérieur, nous regrettons une 
gestion globalement peu dynamique qui 
produit trop souvent des situations dif-
ficiles au bout des 6 ans faute de fonc-
tions de débouché. Nous demandons 
que la gestion des viviers fasse aussi le 
pont avec les cadres intermédiaires.

• S’agissant du projet de fusion des ins-
pections générales, nous attendons des 
conditions à la hauteur de l’ambition an-
noncée d’un service unifié de l’inspec-
tion générale et d’une fusion des corps 
IGAENR et IGEN, et d’un rapprochement 
éventuel avec l’IGB et l’IGJS.

En continuant d’avoir des élus dans toutes 
les instances, le Sgen-CFDT AC portera d’au-
tant plus facilement et légitimement toutes 
les revendications sectorielles au sein des 
CAP, de la CCP et du groupe de travail ITRF, 
ainsi qu’en CTAC.

2. 3. 0. 1. Résolution : Le Sgen-CFDT AC, syndicat général, porte éga-
lement les revendications sectorielles dans chaque cadre statutaire.

2. 4. Relancer un dialogue social structuré  
et respectueux pour aboutir  
à des accords négociés

Le Sgen-CFDT réaffirme sa volonté de parti-
ciper à un dialogue social sincère et construc-
tif au sein de l’administration centrale. C’est le 
gage de progrès pour les agents mais aussi 
un facteur d’efficacité de l’action du ministère. 
Encore faut-il que l’administration respecte 
la parité syndicale comme un interlocuteur 
légitime et représentatif des personnels, ce 
qui suppose de sa part une évolution cultu-
relle. Elle ne doit plus considérer les instances 
paritaires comme un passage obligé dont il 
convient de se défier et de limiter le pouvoir 
de nuisance, mais bien comme des lieux de 
dialogue contribuant, dans le respect des 
prérogatives de chacun, à l’élaboration de 
propositions et de solutions dignes d’intérêt 

Enfin, une tarification différenciée des restaurants 
administratifs est enfin mise en place en septembre 
2018 grâce à la revendication constante du Sgen-
CFDT qui a permis de faire corriger la nouvelle ta-
rification négociée initialement entre l’association 
d’entraide (AE) et le SAAM.

LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI « SAUVADET »  

À L’ADMINISTRATION CENTRALE

Si le CDI créé par la loi Sauvadet marque l’applica-
tion d’un principe de non-discrimination sanction-
né par la CEDH, la titularisation, inscrite dans la loi 
en tant que lutte contre la précarité, a été mise en 
échec par les modalités de mise en œuvre choisies 
par l’administration, coûteuses et inefficaces. Les 
corps et conditions de reclassement ne reprennent 
pas suffisamment en compte l’ancienneté et, sin-
gulièrement dans notre ministère et malgré nos 
nombreuses alertes, les jurys se sont fait fort de 
refuser  la titularisation prévue par les textes à des 
collègues dont le professionnalisme est pourtant 
reconnu.
La parcimonie avec laquelle les recrutements ont 
été ouverts, l’inadaptation des profils de poste aux 
métiers exercés à l’administration centrale, la non 
prise en compte des acquis de l’expérience par 
les jurys et les exigences posées purement aca-
démiques ont constitué un réel détournement des 
objectifs de la loi et ont imposé à nos collègues une 
humiliation publique inutile. Devant ce bilan mé-
diocre, les discussions au fil des CCP successives 
ont cependant permis d’ouvrir progressivement de 
nouveaux corps au recrutement, en particulier IGE 
puis IGR dans les différentes BAP dont la BAP J. 
Toutefois, les corps interministériels d’ingénieur et 
d’administrateur resteront verrouillés jusqu’à la fin 
du Sauvadet.
Pour la suite, le gouvernement a lancé un groupe 
de travail sur les contractuels au titre de « Action 
publique 2022 »…
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car elles prennent en compte en profondeur 
la réalité professionnelle des agents.

Il est donc essentiel que ce soit une ma-
jorité des représentants des personnels qui 
partagent cette conception du dialogue so-
cial. Pour cela, le niveau de participation aux 
prochaines élections professionnelles doit 
être suffisant pour donner, par le plus grand 
nombre de voix, la légitimé aux mouvements 
attachés à la réforme et au progrès social.

Nous tirons en effet un sentiment d’impa-
tience de la période antérieure du fait des 
atermoiements sur des sujets importants. Par 
exemple l’actualisation du règlement inté-
rieur a été suspendue et nous n’avons pas pu 
avancer sur l’assouplissement des horaires de 
travail et la compensation des heures supplé-
mentaires. De même, il a fallu attendre cinq 
ans après la fin de l’opérateur national de 
paye (ONP) pour que, enfin, soit interrompu 
le programme SIRHEN destiné à s’y raccor-
der. Pendant tout ce temps le canard avait 
perdu sa tête mais était toujours vivant ! Au-
jourd’hui, on se pose enfin les bonnes ques-
tions sur comment gérer l’évolution de nos 
SIRH mais le coût humain pour les équipes, 
le stress, le départ des compétences clé et le 
manque de visibilité sur la suite auraient pu 
être évités si on avait eu le courage d’écou-
ter les alertes répétées des représentants des 
personnels.

Le dialogue social a aussi été trop souvent 
et maladroitement conflictualisé par une 
conduite des instances agressive à l’égard 

de la parité syndicale. L’administration s’est 
aussi laissée embarquer dans des procé-
dures d’alerte pour danger grave et immi-
nent interminables et qui n’ont pas permis 
de rétablir rapidement les conditions de tra-
vail des agents concernés et de remettre en 
route des équipes qui en sont restées trau-
matisées. Du côté de certains représentants 
des personnels, les postures idéologiques de 
contestation et d’affrontement systématique 
ont également contribué à crisper les débats, 
au détriment du travail collectif dans les ins-
tances paritaires. 

Les réunions en séance plénière des ins-
tances se déroulent encore trop souvent 
comme un défilement des points à l’ordre du 
jour donnant lieu à des postures et émaillé 
d’incidents de séance qui seraient évitables si 
un réel dialogue préalable avait permis un dé-
bat constructif au fond. La perte d’efficacité 
est navrante, d’autant plus que l’administra-
tion découvre souvent qu’elle a travaillé ses 
dossiers en faisant fausse route, faute d’une 
concertation en amont.

Pourtant, le travail mené ces dernières an-
nées sur le projet de prévention des RPS qui 
a notamment abouti au document « Orienta-
tions pour la qualité de vie au travail à l’ad-
ministration centrale 9 » illustre l’approche 
que nous souhaitons poursuivre et renforcer. 
Le Sgen-CFDT se félicite d’avoir pleinement 
contribué à la construction d’un dispositif 

9 https://huit.re/charteqvt
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de prévention des risques psychosociaux et 
d’avoir été à l’initiative de l’expérimentation 
du télétravail, désormais généralisée et qui 
concerne déjà 11  % des agents de l’adminis-
tration centrale (en plus des personnels no-
mades). Nous avons aussi salué l’élaboration 
du guide de l’encadrant qui regroupe les re-
commandations en matière de management.

Nous souhaitons aussi mieux asseoir le dia-
logue social sur la participation des agents à la 
définition de leur cadre de leur travail. Précur-
seurs, mais sans prétendre au monopole, nous 
avons par exemple montré au travers d’en-
quêtes auprès des personnels de la DEPP, de 
l’ESENESR et auprès des contractuels, que les 
agents ont une réelle volonté d’implication et 
une capacité de contribution au changement. 
L’enquête sur les conditions de travail dont la 
généralisation a été décidée en CHSCT nous 
semble aussi porteuse d’enseignements im-
portants. Nous apprécions aussi tout en res-
tant vigilants les mesures d’accompagnement 
de la réforme sur SREN (DAF) car nous res-
tons inquiets sur la pérennité à moyen terme 
des missions du site de Guérande qui resteront 
dans le périmètre du MEN. Le Sgen-CFDT a 
également demandé que les agents qui rejoin-
dront le ministère des finances au service des 
retraites de l’État bénéficient dès la phase de 
mise à disposition de la prime de fonction ver-
sée aux personnels du SRE.

Le résultat des élections doit donc impérati-
vement conduire à changer les équilibres dans 
la représentation des personnels pour pouvoir 
avancer sur tous ces champs de négociation 
et sortir du climat d’agressivité stérile.

Nous souhaitons construire un dialogue qui 
s’attache aux valeurs d’écoute, de respect, de 
méthode et à la prise en compte de toutes les 
contributions.

En pratique, nous demandons qu’un agen-
da social de l’administration centrale soit né-
gocié et fasse l’objet d’un accord rapidement 
après les élections et que celui-ci soit rééva-
lué chaque année dans chaque instance (CT, 
CHSCT, CAP, CCP). Il fixera les thèmes soumis 
à concertation et ses modalités (groupe de 
travail, consultation des agents…) ainsi qu’un 
calendrier prévisionnel des travaux.

2. 4. 0. 1. Résolution : Le Sgen-CFDT AC demande la négociation 
d’un agenda social couvrant l’ensemble du mandat, actualisé 
chaque année et dont le bilan sera présenté aux personnels.

2. 5. Refonder la politique d’action sociale,  
de restauration et culturelle  
de l’administration centrale

Le système de prestations sociales, de restau-
ration et culturelles de l’administration centrale 
est complexe et présente des failles préoc-
cupantes. Les multiples sites de l’administra-
tion centrale (Grenelle + Regnault, Descartes, 
Chasseneuil, Guérande, Fédération, Bercy, voire 
Toulouse) sont rattachés à des associations di-
verses aux périmètres variables et disposent 
de systèmes de restauration différents. Ceci ne 
permet plus de garantir une égalité de traite-
ment entre les agents puisque les subventions 
versées obéissent à des histoires différentes et 
des systèmes de gouvernance hétérogènes, 
également hérités du XXe siècle.

Le Sgen-CFDT déplore en particulier l’im-
pact réduit des prestations sociales qui 
s’adressent à un noyau particulièrement res-
treint d’agents bénéficiaires sur critères so-
ciaux et laisse de côté la large majorité des 
personnels qui n’ont pratiquement aucune 
prestation non salariale de l’employeur. La su-
perposition des secours versés par le SAAM 
et l’Association d’Entraide (AE) correspond 
de plus à une représentation idéologique que 
le Sgen-CFDT dénonce. Nous considérons en 
effet que ce n’est pas le rôle d’un syndicat de 
salariés, via le contrôle d’une association pa-
rapublique de se voir déléguer une fonction 
de secours aux agents en difficulté écono-
mique. De même, il n’est pas acceptable que 
les voyages fassent l’objet d’un encadrement 
syndical et que la dégressivité de la subven-
tion soit telle qu’elle rende cette offre dissua-
sive pour les cadres.

Pour les personnels en difficulté, l’appui ap-
porté par les services du SAAM souffre de dé-
lais trop longs liés au passage en commission 
d’attribution. Une délégation pour intervenir 
sans délai devrait être confiée aux assistantes 
sociales.

La situation de la restauration collective 
nous inquiète aussi et le conflit qui oppose 
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deux syndicats confrères sur le devenir de 
l’AURA présente une violence inadmissible 
dans les relations sociales du ministère. Cela 
nous parait très en dessous de l’enjeu pour 
les personnels et aggrave les risques pour la 
continuité d’une solution de restauration sur 
le site de Descartes. Plus largement, la gestion 
en direct des restaurants d’entreprise par des 
associations nous semble à réévaluer dans 
la mesure où elle emmêle les responsabilités 
entre l’administration et un noyau militant 
syndical, en particulier en matière de sécuri-
té sanitaire vis-à-vis des agents usagers. Elle 
rend difficile d’assurer la professionnalisation 
toujours plus exigeante des salariés des res-
taurants et limite leur possibilité d’évolution. 
L’appartenance à un réseau de restauration 
lèverait ces difficultés et pourrait offrir des 
économies d’échelle et une variété de la carte 
inexistante actuellement.

C’est pourquoi le Sgen-CFDT a souhaité être 
entendu par la mission en cours de l’IGAENR 
portant sur la politique d’action sociale de 
l’administration centrale. Nous demandons 
en particulier que des scénarios soient étu-
diés rationnellement, qui clarifient les respon-
sabilités en obligeant l’employeur à reprendre 
en direct les missions qui sont les siennes et 
fasse évoluer la restauration dans le cadre de 
partenariats avec d’autres réseaux pour pé-
renniser une restauration de qualité et éco-
nome.

Pour autant, le Sgen-CFDT ne se limite pas 
à un discours de dénonciation et souhaite là 

aussi reconstruire un dispositif qui réponde 
aux enjeux collectifs pour les personnels. 
Nous sommes particulièrement attachés à la 
vie associative du ministère forte de valeurs 
solidaires, républicaines, émancipatrices et 
éducatives, d’une grande richesse humaine 
et historique et qui permet de partager des 
moments précieux entre collègues dans le 
cadre notamment des multiples ateliers. Le 
système de billetterie par le pôle culturel est 
également un acquis essentiel à la qualité 
de vie au ministère. Nous souhaitons aussi 
renforcer le caractère autogestionnaire au 
travers d’un contrôle collectif par les sala-
riés des prestations qui leur sont servies en 
partenariat avec l’employeur, dans la logique 
qui peut être celle d’un comité d’entreprise. 
Il convient donc de revoir la structure et les 
modes d’action des associations intervenant 
sur-le-champ de l’action sociale et culturelle 
à l’administration centrale pour les renforcer.

Nous souhaitons également que l’action 
sociale et culturelle puisse progresser sur les 
axes suivants :

• Crèche d’entreprise et conventions pour 
des places de crèche près du domicile 
des agents

• Lisibilité et accessibilité des offres et 
des prestations en matière de logement 
locatif et social – meilleure adéquation 
avec les besoins des personnels

• Accès au Pass Éducation comme pour 
les autres personnels de l’éducation na-
tionale 
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• Développement de fonctions de concier-
gerie pour concilier vie personnelle et 
professionnelle (pressing, AMAP…)

• Égalité de traitement des agents non ti-
tulaires sur la base du revenu salarial et 
non de l’indice (tarif de la cantine reste 
inégalitaire, toutes prestations à regar-
der)

• Prise en charge des abonnements et 
coûts de déplacement en vélo personnel

• Participation de l’employeur au coût de 
la complémentaire santé et prévoyance

•  Accès à une bibliothèque et vidéothèque 
numérique

•  Créneaux horaires de nouvelles activi-
tés, besoin d’une salle supplémentaire 
pour les activités sur le 110

• etc.
S’agissant des prestations sociales propre-

ment dites, un effort de meilleure informa-
tion des agents a été effectué grâce au Guide 
de l’action sanitaire et sociale qui détaille les 
dispositifs relevant de l’action sociale de l’ad-
ministration centrale, les prestations d’action 
sociale interministérielles par la DGAFP et 
par les sections régionales interministérielles 
d’action sociale (SRIAS), les prestations so-
ciales d’initiative académique servies par les 
services sociaux de l’académie de résidence 
et les prestations déléguées à la MGEN et à 
l’AE. Il paraît évident que ce schéma devrait 
aussi être simplifié pour améliorer la solidari-
té avec les plus bas salaires et la rapidité de 
la prise en charge des situations de détresse.

Au total, le Sgen-CFDT souhaite que les 
prochaines élections au CTAC soient l’occa-
sion de valider un mandat pour refondre les 
politiques et l’organisation de l’action sociale, 
la restauration et l’action culturelle de l’admi-
nistration centrale. Rappelons que ces élec-
tions déterminent aussi la composition de la 
commission centrale d’action sociale (CCAS) 
dont la séance plénière est notamment com-
pétente pour apprécier un bilan de ces pres-
tations. Cette refonte doit donc passer par 
une réflexion collective au sein de la CCAS en 
prenant en compte l’avis et les propositions 
que pourront formuler les personnels en 
charge de ces activités, ainsi qu’en CHSCT et 

CTAC. Elle devrait déboucher sur une consul-
tation et un vote de la part des personnels et 
une validation en CTAC.

2. 5. 0. 1. Résolution : Le Sgen-CFDT AC demande une refonte de l’ac-
tion sociale de l’administration centrale au travers d’une réflexion 
collective au sein du CCAS qui débouchera sur une consultation et un 
vote de la part des personnels et une validation en CTAC.
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3. 1. Le syndicat des personnels qui aiment leur 
métier et veulent être heureux au travail

L’engagement syndical est souvent l’ex-
pression d’une indignation, la voie que nous 
choisissons lorsque nous sommes confrontés 
à l’injustice, un moyen d’agir sur notre envi-
ronnement pour au moins essayer de com-
penser, de peser et d’améliorer la situation. 
C’est l’expression de l’aspiration à un progrès 
dont on ne saurait se résoudre à considérer 
qu’il soit impossible. Au regard des injustices, 
des dysfonctionnements et de l’absurdité, 
l’engagement syndical est aussi un moyen de 
prévenir les risques psycho-sociaux et de re-
donner du sens à son action professionnelle.

Mais pour le Sgen-CFDT AC, cette indigna-
tion moteur de notre engagement ne doit pas 
conduire à des impasses stratégiques. Ainsi 
nous ne souhaitons pas nous laisser aveugler 
par la révolte au point de ne plus savoir iden-
tifier comment le système peut évoluer et 
être amélioré.

Nous refusons de basculer dans une forme 
de conservatisme qui confondrait les acquis 

sociaux et des formes intangibles d’orga-
nisation sociale et du travail, et qui feraient 
du maintien de l’état du droit et des statuts 
l’alpha et l’oméga de toute action revendica-
tive. Inversement, nous ne voulons pas non 
plus que la représentation syndicale puisse 
devenir un auxiliaire, voire se substituer à 
l’action de l’administration. Nous refusons 
que tel syndicat puisse devenir l’arbitre des 
carrières des personnels et de l’encadrement, 
qu’il entretienne ses militants dans un esprit 
de clan qui transforme l’action syndicale en 
une guerre civile permanente, qu’il puisse 
noyauter l’action sociale et faire des presta-
tions sociales et culturelles un instrument de 
recrutement et de pression pour obtenir une 
audience dont il ne dispose pas légitimement 
par les suffrages. Enfin, nous assumons la 
complexité de nos métiers, de nos statuts et 
la diversité des personnels des ministères et 
refusons la facilité qui consiste pour d’autres 
encore à revendiquer sectoriellement sur des 
intérêts corporatistes sans se soucier de co-
hérence d’ensemble, voire au détriment des 
finalités politiques et sociétales et de l’intérêt 

3. Un syndicat Sgen-CFDT de l’administration centrale ouvert  
et qui pratique la démocratie délibérative
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général au service duquel nous nous mettons.
L’engagement syndical, souvent pour les 

raisons qui précèdent, souffre donc parfois 
d’une image largement dépréciée auprès des 
personnels, même à l’administration centrale 
où le sens et les enjeux du dialogue social 
sont pourtant bien connus.

À l’inverse, le Sgen-CFDT à l’administration cen-
trale, est le syndicat des personnels qui aiment 
leur métier et veulent être heureux au travail. 
Nous cherchons à développer une intelligence 
collective des situations et à élaborer notre ac-
tion par la voie de la démocratie délibérative.

3. 1. 0. 1. Résolution : Le Sgen-CFDT AC, le syndicat des person-
nels qui aiment leur métier et veulent être heureux au travail !

3. 2. Un syndicat au service de tous les agents

Les syndicats sont trop fréquemment un 
recours auquel on ne songe qu’en dernière 
instance pour sa situation personnelle alors 
qu’en temps ordinaire on aura décrié un pou-
voir syndical supposé excessif et insuffisam-
ment au service de l’intérêt de tous les agents. 

Les collègues qui nous sollicitent sont par-
fois dans une impasse professionnelle depuis 
longtemps, ou engagés dans un conflit diffi-
cile. Ils se trouvent alors dans une situation de 
souffrance personnelle préoccupante. Ils at-
tendent légitimement que nous fassions des 
miracles et nous faisons toujours tout notre 
possible les aider à analyser leur situation 
professionnelle, les informer sur leurs droits 
et sur les dispositifs RH qu’ils peuvent mobi-
liser, pour les conseiller et les accompagner 
lorsqu’ils le souhaitent auprès de leur hié-
rarchie ou des services de GRH. Nous nous 
élevons contre les injustices et intervenons 
pour le respect des textes. Nous continuons 
de les accompagner jusqu’à ce qu’une solu-
tion satisfaisante soit en place. Nous sommes 
attentifs à solliciter d’autres expertises quand 
nous en manquons et à partager à plusieurs 
les situations délicates de manière à nous 
compléter dans cet accompagnement.

Dans le cadre des CAP et de la CCP, les 
délégué·e·s sont également attentifs à bien 
connaître la situation des agents qui se si-
gnalent auprès d’eux.

3. 2. 0. 1. Résolution : Le Sgen-CFDT AC est au service de tous 
les adhérent·e·s et de tous les agents pour les conseiller et les 
accompagner.

3. 3. Le conseil syndical moteur  
de la réflexion, de l’action  
et du développement du syndicat

Le conseil syndical est l’instance principale 
de vie du syndicat. Il rassemble une équipe 
militante motivée et représentative de la di-
versité des adhérents et des personnels. Se 
réunissant sur un rythme mensuel et parta-
geant les informations relatives à la vie des 
instances paritaires et syndicales, il est le lieu 
de débat, de décision et de suivi de la mise en 
œuvre des actions. La qualité des échanges 
et des délibérations y est cruciale pour assu-
rer à notre syndicat d’être en prise avec les 
préoccupations des collègues et d’élaborer 
des propositions à la fois pertinentes et am-
bitieuses. Son nombre de membres n’est pas 
limité par les statuts et, si sa composition est 
votée en assemblée générale annuelle (et lors 
du congrès une année sur quatre), il est es-
sentiel que le conseil syndical soit ouvert.

Le CS cherche en effet à développer l’enga-
gement et la participation des collègues. C’est 
pourquoi ses réunions sont signalées aux ad-
hérents qui peuvent venir y assister en béné-
ficiant le cas échéant du temps de décharge 
correspondant. Le conseil syndical peut aussi 
inviter des sympathisants qui viennent ainsi 
rencontrer l’équipe syndicale et peuvent en-
visager de s’investir dans la vie du syndicat.

Le conseil syndical suit en particulier la 
préparation (analyse des points à l’ordre du 
jour, communication avec les agents, prépa-
ration des déclarations…) et la participation 
aux réunions paritaires (présence, experts, 
compte-rendu…).

Il est aussi le lieu où convergent toutes 
les questions relatives aux élections profes-
sionnelles et aux mandatements de nos re-
présentant·e·s, avec l’objectif de conserver 
et développer notre présence dans toutes 
les instances et, en tant que syndicat géné-
ral, d’assurer la diversité, l’égalité entre les 
femmes et les hommes, la représentativité et 
l’équité de traitement entre toutes les caté-
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gories, les statuts et les métiers (administra-
tif, technique, pédagogique, recherche, enca-
drement, contractuels…)

Les statuts du syndicat prévoient que 
puissent être créées des sections qui pour-
raient notamment concerner des sites et/ou 
des services (ESENESR, Descartes, Inspec-
tions générales…), mais il n’en est pas envi-
sagé actuellement. Les administrateurs civils 
occupent également une situation particu-
lière dans la mesure où ils relèvent à la fois 
d’une CAP nationale ministérielle et d’une 
CAP interministérielle. Le CS s’assurera donc 
que ces sensibilités puissent s’exprimer et 
être prises en compte en son sein.

3. 3. 0. 1. Résolution : Le conseil syndical du Sgen-CFDT AC CS 
poursuit l’élargissement de l’équipe militante en cooptant pro-
visoirement de nouveaux membres sans voix délibérative entre 
deux assemblées générales.

3. 4. La sympathie et l’engagement militant 
déclencheurs de l’adhésion

Le syndicat Sgen-CFDT AC a pu poursuivre 
une augmentation progressive de ses adhé-
rents sur les quatre dernières années après 
la crise traversée lors de la rupture du front 
syndical avec la CGT Educ’action en 2010. 
Rappelons que les nouvelles règles de repré-
sentativité nationale des syndicats désormais 
basée sur les résultats en comité technique 
(incluant les votes des agents non titulaires) 
plutôt que les seules CAP des corps de ti-
tulaires avaient conduit à remettre en ques-

tion la liste commune avec la CGT qui avait 
été présentée au CT depuis plusieurs années. 
Ce « front syndical » avait conduit à la perte 
de la majorité précédemment détenue par le 
Sgen-CFDT à l’administration centrale au pro-
fit de l’UNSA. Rappelons également que lors 
des dernières élections, le Sgen-CFDT a eu le 
deuxième résultat au CTAC avec seulement 8 
voix d’écart avec la CGT et que nous sommes 
le seul syndicat à avoir eu des sièges dans 
toutes les instances paritaires (CT, CHSCT, 
CAP locales dans tous les corps, CCP, GT ITRF 
A et B), ce qui prouve la pertinence d’une 
ligne indépendante se situant au niveau na-
tional dans un pôle de syndicats réformistes 
formé par la CFDT, notamment avec l’UNSA.

Pourtant ces résultats qui nous ont donné 
une bonne légitimité démocratique souffrent 
de la taille trop limitée de notre équipe mi-
litante. Celle-ci bien que soudée, motivée et 
accueillante a du mal à faire face à l’ensemble 
des sollicitations, qu’il s’agisse de préparer, 
siéger et rendre compte des instances et 
groupes de travail avec l’administration, d’ac-
compagner les collègues qui nous sollicitent, 
de mener des actions revendicatives (éva-
luation des réorganisations de structures, 
revendications par corps et métier, etc.), de 
participer aux réflexions et groupes de travail 
fédéraux ou de conduire des actions de déve-
loppement syndical…

Le syndicat ne dispose que d’une décharge 
de 0,5 ETP, portée à 0,6 ETP en 2017-18 mais 
qu’il n’a pas été possible de consommer inté-
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Ce système de pré-adhésion doit permettre 
aux collègues de connaître notre syndicat 
par l’expérience de l’engagement et de lever 
les questions préalables à l’adhésion dont le 
coût, malgré les incitations fiscales, présente 
aussi un frein.

Ces pré-adhésions ouvrent la participation 
aux réunions du conseil syndical mais sans 
voix délibérative. Elles donnent aussi accès 
d’emblée aux services suivants : plaquette 
de présentation de notre action, accompa-
gnement individuel, réception des informa-
tions syndicales par mail, presse syndicale 
nationale (avec accord fédé), quelques goo-
dies, participation à l’assemblée générale. 
Par contre, le droit de vote, le bénéfice de la 
caisse nationale d’action syndicale, la couver-
ture des frais de justice, etc. sont réservés aux 
adhérents conformément aux statuts.

Par ailleurs, la constitution des listes de 
candidats aux élections donne lieu à un appel 
à candidature auprès de tous les agents de 
l’administration centrale.

3. 4. 0. 1. Résolution : Le Sgen-CFDT AC propose une année de 
pré-adhésion « découverte » sous le contrôle du conseil syndical.

3. 5. La participation à la dynamique fédérale 
des Sgen-CFDT et confédérale de la CFDT

Le syndicat Sgen-CFDT AC occupe une po-
sition atypique au sein de la confédération 
des Sgen-CFDT. Il est à la fois le plus petit 
syndicat par le nombre d’agents dans son 
ressort et par son nombre d’adhérents. Il est 
aussi à une place stratégique qui rassemble 
les interlocuteurs nationaux de la fédération. 
Il se situe aussi sur un champ professionnel 
largement décalé par rapport aux syndicats 
académiques puisque les filières d’enseigne-
ment, d’encadrement pédagogique et de re-
cherche sont minoritaires à l’administration 
centrale. Avec une localisation majoritaire-
ment parisienne mais également à Chasse-
neuil (86), Guérande (44), Vanves (92) et 
plus récemment Toulouse (33), il est aussi le 
seul syndicat national dédié à un seul établis-
sement.

La participation du syndicat de l’administra-
tion centrale à la fédération des Sgen-CFDT est 

gralement du fait de la maladie de membres 
du conseil syndical. Ce chiffre est à rapprocher 
du quota de 2,5 ETP qui a été évalué comme le 
seuil minimal de décharge pour faire fonction-
ner un syndicat académique. C’est dire l’am-
pleur des activités qui doivent être sacrifiées.

Il faut en particulier noter que notre faible 
présence médiatique (mailings, tracts, ré-
seaux sociaux…) conduit fréquemment l’ad-
ministration à nous accorder une écoute 
moins attentive que notre représentativité 
électorale. Nous sommes ainsi confrontés ré-
gulièrement à des allégations sur ce que « les 
syndicats » souhaitent à la centrale alors qu’il 
ne s’agit que de l’avis de la CGT, avec ou sans 
FO, qui même ensemble ne représentent pas 
la majorité des suffrages exprimés aux der-
nières élections.

Ceci reflète une surévaluation de l’influence 
des syndicats de contestation à l’administra-
tion centrale et restreint à notre sens l’ambi-
tion des réformes auxquelles pourtant nos 
adhérents et sympathisants aspirent.

Le syndicat Sgen-CFDT AC a donc besoin 
de déclencher plus souvent la transformation 
de la sympathie pour nos valeurs et notre ac-
tion en un engagement plus actif. La question 
cruciale n’est pas tant d’accélérer l’adhésion 
(qui reste d’ailleurs parfois une adhésion de 
témoignage) que de susciter la militance.

C’est pourquoi, le conseil syndical mettra en 
place une pré-adhésion gratuite la première 
année s’adressant à des personnels non ad-
hérents qui souhaitent prendre des actions 
en charge pour le syndicat. Les élus et les 
mandatés non adhérents bénéficieront de 
cette disposition en priorité. Elle peut aussi 
être proposée par exemple aux agents qui 
ont sollicité un accompagnement personnel 
et ont décidé à leur tour de soutenir des collè-
gues. Cette pré-adhésion suppose un apport 
en nature de force militante et permet en par-
ticulier d’utiliser des heures de décharge. 

Suite aux séminaires de rentrée, les nou-
veaux arrivants à la centrale recevront une 
plaquette et seront invités à une réunion de 
bienvenue où on pourra le cas échéant leur 
proposer une « adhésion découverte » peu 
onéreuse pendant un an. 
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un levier important pour ancrer notre action au 
service des finalités du système éducatif public 
et profiter du relais vers les politiques ministé-
rielles nationales qui déterminent au premier 
chef les conditions d’emploi des personnels de 
la centrale. C’est aussi un relais nécessaire vers 
l’UFFA — qui unit les fédérations des fonctions 
publiques et assimilées — car notre actualité 
revendicative se rapproche souvent plus des 
syndicats des autres administrations centrales 
de ministères que du champ proprement édu-
cation nationale. L’union départementale (UD 
75) et l’union régionale interprofessionnelle 
(URI IdF) sont aussi des lieux intéressants de 
concertation entre syndicats ministériels CFDT.

Réciproquement, l’expertise du syndicat de 
l’administration centrale sur le portage des po-
litiques nationale par les deux départements 
ministériels de l’EN et l’ESRI peut utilement ali-
menter la réflexion fédérale Sgen-CFDT.

C’est cette double articulation avec la fé-
dération, parfois source d’incompréhensions 
et de tensions, qui a conduit à présenter une 
candidature de l’administration centrale au 
conseil fédéral (CF), élue dès le premier tour 
au congrès d’Aix-les-Bains en 2016. Cette 
participation au CF peut aussi être l’occa-
sion d’alimenter la réflexion de l’UFFA et de 
la confédération sur les politiques de fonc-
tion publique, et plus spécialement d’y faire 
partager nos préoccupations portant sur les 
politiques de modernisation et de réforme 
de l’État essentielles pour l’évolution des 
missions et des conditions de travail de l’ad-

ministration centrale du fait des transforma-
tions et mutualisations des organisations et 
des métiers conduites en interministériel.
La tutelle exercée par l’administration cen-
trale sur l’enseignement privé doit aussi nous 
amener à nous inscrire dans le partenariat 
entre la fédération des Sgen-CFDT et la fédé-
ration de l’enseignement privé (Fep-CFDT).

3. 5. 0. 1. Résolution : Le Sgen-CFDT AC maintiendra une arti-
culation étroite et vivante avec la fédération des Sgen-CFDT au 
travers d’une participation au conseil fédéral et aux réseaux fédé-
raux, avec un engagement particulier pour les questions intermi-
nistérielles de réforme et de modernisation et il apportera toute 
son aide pour faciliter les relations entre les services centraux et 
la fédération.

3. 6. Des élus et mandatés responsables, 
formés et porteurs des valeurs de la CFDT

Le syndicat Sgen-CFDT AC doit s’attacher à 
accompagner et soutenir les élus et mandatés 
dans les instances. Pour cela, dans le cadre de 
la préparation des élections, une réunion au 
moins sera organisée avec les membres de 
chaque liste. À l’issue des élections, les élus, 
les suppléants et les candidats non élus qui 
le souhaiteront pourront accéder aux forma-
tions organisées par la fédération.

Les élus et mandatés ont également voca-
tion à participer au conseil syndical. Même si 
leur charge professionnelle ne leur permet 
pas de participer régulièrement aux réunions, 
en étant destinataires et contributeurs des 
échanges en amont et en aval, il est impor-
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tant qu’ils soient parties prenantes des orien-
tations politiques du syndicat et puissent les 
prendre en compte lorsqu’ils siègent. Ils dis-
posent d’un appui des membres du conseil 
syndical et de la secrétaire générale pour pré-
parer les réunions et mobiliser des experts.

3. 6. 0. 1. Résolution : Les élus et mandatés du Sgen-CFDT AC sont 
associés aux travaux du conseil syndical et peuvent disposer des 
formations et d’un support à l’exercice de leur mandat.

3. 7. Des outils de communication ouverts et 
en prise directe avec les personnels

Comme indiqué plus haut, le Sgen-CFDT 
AC doit améliorer son audience médiatique 
auprès des personnels. Nous devons nous at-
tacher à mieux informer, consulter et rendre 
compte afin d’asseoir nos analyses et nos ac-
tions. Nous avons rencontré des difficultés 
depuis deux ans à effectuer cette communi-
cation électronique régulièrement du fait du 
manque de disponibilité militante, du besoin 
de monter en compétence sur la maîtrise des 
outils et d’intégrer étroitement les activités 
de communication avec la vie syndicale. Mais 
nous savons quoi faire…

Il s’agit en premier lieu d’alimenter réguliè-
rement le site internet qui vient d’être ouvert : 
https://administration-centrale.sgen-cfdt.fr/. 
Celui-ci est hébergé sur les infrastructures et 
avec les outils mis à disposition par la fédéra-
tion, qui permettent un réemploi des supports 
développés par les autres syndicats et par le 
service de communication de la fédération.

Des publications en ligne plus régulières se-
ront aussi l’occasion d’informer les agents via 
des listes de diffusion conforme au RGPD. Les 
listes fournies par l’administration peuvent être 
gérées et actualisées par un outil fédéral ce qui 
permet aussi de disposer d’une mesure de l’au-
dience par le décompte des clics sur les liens.

SYNTHÈSE DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES AGENTS 

CONTRACTUELS DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Le syndicat Sgen-CFDT AC a conduit une consul-
tation en ligne auprès des agents contractuels de 
l’administration centrale du MEN et MESRI en mars 
2017. Elle a été l’occasion d’expérimenter une ma-

nière innovante de favoriser l’expression et la parti-
cipation des agents et de connaître leurs situations 
et leurs préoccupations afin de les porter avec la 
meilleure légitimité dans les instances de dialogue 
social.
La première partie de l’enquête a permis de cerner 
les profils, les parcours et les rémunérations. Elle 
montre une pyramide des âges des agents contrac-
tuels très significativement plus jeune que le reste 
de l’administration centrale. Avec des compétences 
élevées et des profils variés, ils constituent donc un 
vivier essentiel pour la prochaine transition démo-
graphique rapide de l’administration centrale liée 
aux flux de départs à la retraite dans tous les sec-
teurs. L’absence de lisibilité des politiques de rému-
nération, de revalorisation et indemnitaires consti-
tue donc un obstacle d’autant plus injustifiable. Au 
vu de ces résultats, la politique de gestion des res-
sources humaines (GRH) des agents non titulaires 
doit impérativement évoluer pour mettre en place 
des parcours de développement professionnel à 
l’administration centrale et une politique de rému-
nération plus motivants.
La deuxième partie de l’enquête a visé à apprécier 
l’importance accordée par les agents contractuels 
et la satisfaction qu’ils retirent dans les différents 
thèmes de leur vie professionnelle. Il ressort clai-
rement que, si le levier principal de motivation des 
agents contractuels est constitué par les conditions 
de travail, à la fois jugées comme les plus impor-
tantes et apportant la meilleure satisfaction, la ré-
munération et la nature du contrat de travail sont 
au contraire des facteurs de démotivation puisque, 
particulièrement importants, ils ne donnent qu’une 
satisfaction médiocre.
Les thèmes portant sur les préoccupations liées à la 
situation personnelle, en particulier la pauvreté et 
la précarité sont important chez les non titulaires. 
Les personnels vacataires doivent faire l’objet en 
priorité d’un accompagnement humain et doivent 
disposer de notre soutien syndical. A cet effet, la 
première étape est d’obtenir que l’administration 
lève l’embargo inacceptable sur leur liste d’adresses 
mail de façon à ce que nous puissions les toucher et 
les informer de leurs droits et de la possibilité d’un 
conseil et appui.
Les prestations et services RH, les relations so-
ciales, et la formation continue sont également 
jugés importants dans les réponses et disposent 
d’une marge d’amélioration de la satisfaction. Enfin, 
la mobilité professionnelle et la titularisation Sau-
vadet sont particulièrement peu satisfaisants, bien 
que jugés de moindre importance.
Mais l’intérêt de l’enquête réside aussi dans la ri-
chesse des précisions et commentaires apportés 
sur chaque thème qui montrent une forte demande 
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L’expérience acquise lors des enquêtes en 
ligne auprès des personnels en fait un levier 
intéressant d’une communication qui favo-
rise l’expression des personnels. On cherche-
ra donc à lancer plus souvent des sondages 
et enquêtes en ligne, ou la signature d’une 
pétition, etc. par exemple sous forme de 
quizz d’accord / pas d’accord annexés à nos 
comptes-rendus.

Nous devrions également tenir plus réguliè-
rement à jour l’état des adhérents et mettre 
en place un suivi des contacts.

La quatrième priorité serait d’assurer une 
présence sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Linkedin, Twitter), mais elle est aussi limitée 
par notre capacité militante. 

La communication électronique ne doit pas 
non plus faire oublier l’accrochage d’affiches 
sur les panneaux d’affichage et les distribu-
tions de tracts qui sont des occasions impor-
tantes d’entrer en contact avec des sympa-
thisants.

3. 7. 0. 1. Résolution : Le conseil syndical du Sgen-CFDT AC assure 
une communication électronique fréquente et interactive avec 
les personnels de l’administration centrale.

 

d’amélioration du cadre et des procédures de GRH 
des agents non titulaires à l’administration centrale 
et un engagement des agents eux-mêmes par des 
propositions qui donnent à la lecture le sentiment 
d’une population attachée à son métier et désireuse 
de s’impliquer dans une amélioration collective de 
ses conditions d’exercice professionnel.
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