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Réunion relative au plan de requalification
du MEDDE et du MLETR

21 octobre 2015

Pour l’administration : Eric Le Guern, adjoint au DRH, Hervé Schmitt, sous directeur MGS (modernisation et
gestion statutaires),  Brigitte Thorin, adjointe au sous directeur MGS, Simone Hayot, cheffe bureau MGS 2
(corps de catégories B et C) et autres responsables : formation, recrutements par concours...

Pour la CGT : Marie-José Leliard, Jean-Bernard Marcuzzi, Patricia Cerisay, Claude Pestelard, Patricia Ben
Khemist, Charles Beuil, Camille Pujol, Olivier Mougeot

 Plan de requalification ou réforme statutaire ?
La CGT a recadré la DRH qui comptait faire passer des changements statutaires sans rapport
avec la mise en œuvre du plan de requalification. 
● suppression de l’obligation statutaire de formation pour la promotion interne à SACDD et à TSDD
       ● introduction d’un plan de suppression des OPA

● modification du statut des TSDD avec la mise en place d’un recrutement sur titres et une 
reconfiguration des spécialités par un regroupement « EEI et TG » !!!

Le  recrutement  sur  titre  de  TSDD sur  le  champ des  missions  normalement  dévolues  aux  OPA est
inacceptable !  Pour  la  CGT,  les  spécialités  sont  subordonnées  aux  missions.  Remettre  en  cause
notamment  la  spécialité  EEI,  confirme  l’abandon  des  missions  d'exploitation  et  d'entretien  des
infrastructures. Pour mémoire les TSDD-EEI sont éligibles à la Prime Technique d'Entretien des Travaux
et de l'Exploitation qui est négociée dans chaque service (décret 2002-534 du 16/04/2002), elle atteint
6300 € par an (NOR : DEVK1519650N) et peut être déplafonnée. De plus, certains TSDD-EEI et NSMG
bénéficient du service actif, ce qui leur permet de faire valoir leur droit à la retraite cinq années plus tôt.
La CGT est très attachée au maintien de toutes les spécialités. Ces dispositions n’existent pas dans la
spécialité en TG.

Pour permettre à chacun d’appréhender au mieux l'importance des résultats obtenus, le document de 
travail (diaporama envoyé aux organisations syndicales) annoté est joint en annexe

La  CGT  a  réitéré  son  attachement  à  une  fonction  publique  de  carrière  et  son  opposition  à  sa
transformation en fonction publique de métier.

Dans sa  déclaration liminaire, la CGT a dénoncé les velléités de la DRH de mettre en œuvre une
réforme statutaire sans concertation préalable. La CGT peut être favorable à une réforme dès lors
qu'elle  est  source  de  progrès  pour  les  corps  concernés  mais  dans  le  cadre  d'une  concertation
appropriée. 

Après avoir frappé FORT du poing sur la table, la CGT a réussi à imposer que soient retirées du projet
toutes les propositions relatives à une remise en cause des statuts, à l'exception de celles permettant la
mise en œuvre du plan de requalification.
FSU, Solidaires et FO, qui partageaient entièrement cet avis, ont fait front avec la CGT.

La DRH a corrigé sa copie
Cette  réunion  sur  le  plan  de  requalification  se  devait  d’être  conclusive  pour  éviter  un  nouveau
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besoins de requalification !
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dérapage de calendrier. Pour rappel : lors de la précédente réunion le 15 juillet 2015, l’administration
prévoyait la saisine du guichet unique à l’été 2015...
L’administration a été contrainte d’abdiquer mais la DRH a prévenu les organisations syndicales « On
reviendra à la charge à un autre moment » : donc VIGILANCE !

 Volumétrie : un plan de requalification « Low-Cost »
Les 11 205 postes revendiqués par la CGT étaient issus du rapport  du CGEDD et du Rapport
Pêcheur. L’administration n’en propose toujours que 2 150 !!!
Rappel :  le  rapport  du  CGEDD réclamé  par  la  CGT a  relevé  que  25 % environ  des  agents  de
catégorie  C  exerçaient  d’ores  et  déjà  des  fonctions  de  catégorie  B  et  pour  ce  qui  concerne  la
requalification  de  B  en  A,  que  38 %  environ  des  agents  exerçaient  en  2011  des  fonctions
d’encadrement et de responsabilité (soit un total de 11 205 agents : 6 605 C en B et 4 600 B en A).

Réunions sur le plan de
requalification

 Conclusions

17 avril 2015 1 650 postes possibles (au total : C en B et B en A)

1er juin 2015 500 postes supplémentaires accordés par la ministre de l’écologie

16 juin 2015 L’administration affirme que la volumétrie peut être encore discutée

15 juillet 2015
L’administration dit que la volumétrie n’est pas arrêtée mais vu que CTM à l’automne, 
saisine du guichet unique sur les textes urgente qui nécessite connaissance du volume 
précis : déduction :  impossible de recalibrer...

21 octobre 2015 :
dernière réunion   ►     

 La volumétrie est bien arrêtée : la ministre de l’écologie a confirmé le nombre
de 2 150 postes pour un montant 1 million d’euros pour 2016 (1/3 du coût)

 Mise en œuvre du Plan de requalification

Cible mal définie - Requalification à faire en partant des missions et non des agents sinon l’on va
encore créer de la discrimination !
Dans un premier temps, la CGT a exprimé son désaccord sur le fond de la démarche présentée qui ne
permettait pas de cibler judicieusement les bénéficiaires du plan. A cette fin, la CGT a demandé que
les services déterminent en premier lieu quels postes étaient susceptibles de rentrer dans le champ de
la démarche (et non pas quels agents). 

Liste d’aptitude (LA) à privilégier car compétences déjà prouvées
La CGT a ensuite défendu le recours LE PLUS LARGE POSSIBLE à la liste d’aptitude (LA) pour la
promotion à la catégorie supérieure, les agents ayant déjà apporté la preuve de leurs compétences.
Pour les concours et examens professionnels qui touchent l'ensemble des agents, la recherche de la
valorisation des compétences exercées doit être privilégiée.

La demande de l’UNSA retoquée par la DRH
Contre toute logique, l’Unsa a demandé que soit inversée la proportion des voies d’accès de C en B,
soit 1/3 LA et 2/3 EP (examen professionnel) avec dossier RAEP.

 Répartition entre les voies d’accès (Liste Aptitude, Examen Professionnel ...)

Suite aux discussions, l’administration a retenu la répartition suivante :

Répartition  sur 3 ans (période du plan de requalification)

Requalification de C en B
toutes filières
(administrative, technique, environnement)

2/3 LA  et  1/3 EP

Requalification de B en A
filière technique 2/3 LA  et  1/3 EP

filière administrative Concours interne uniquement* 

*pas d’autre possibilité car corps d’accueil interministériel (CIGEM)



 Clauses de sauvegarde

C'est  une disposition inscrite  dans  les  statuts  fixant  un seuil  plancher  du nombre de promotions,
lesquelles  sont  réparties  entre  Concours  Interne,  Examen  Professionnel  etc.  C'est  le  seul  outil
permettant d'augmenter le nombre de promotions. Les clauses de sauvegarde peuvent être modifiées
chaque année, corps par corps, en fonction de l'effectif des corps. 

  Calendrier prévisionnel de mise en œuvre - Répartition par année

N . B. : la répartition par année « n’est pas gravée dans le marbre du statut » (dixit l’administration).

Les dates représentent la fin des épreuves et l’annonce des résultats.

Volet du plan de
requalification

Au titre de 2016 Au titre de 2017 Au titre de 2018 Total

C en B 
 filière administrative 

adjoints administratifs et
Syndic des gens de mer

900 postes

100 % LA
300 postes

automne 2016

50 % LA 
150 postes

automne 2017

50 % LA 
150 postes

automne 2018

2/3 LA 
600 postes

50 % EP 
150 postes

1er semestre 2017

50 % EP
 150 postes

1er semestre 2018

1/3 E P 
300 postes

C en B 
 filière technique 

dessinateurs, adjoints
techniques, experts
techniques(ETST)

600 postes

100 % LA
200 postes

 automne 2016 

LA normale terminée en
octobre 2015, 

donc LA complémentaire
avec nomination

rétro-active
au 1er janvier 2016

50 % LA 
100 postes

automne 2017

50 % LA 
100 postes

automne 2017

2/3 LA 
400 postes

50 % EP 
100 postes

1er trimestre 2017

50 % EP
 100 postes

4ème trimestre 2017

1/3 E P 
200 postes

C en B
 filière environnement 
agents techniques de

l’environnement

150 postes

100 % LA
50 postes

2ème trimestre 2016

50 % LA 
25 postes

automne 2017

50 % LA 
25 postes

automne 2017

2/3 LA 
100 postes

50 % EP
25 postes

1er semestre 2017

50 % EP
 25 postes

1er semestre 2018

1/3 EP 
50 postes

B en A
 filière administrative 

200 postes

Concours interne

100 postes

automne 2016

Concours interne

100 postes

automne 2017

100 % CI
200 postes 

B en A 
 filière technique 

300 postes

LA 
100 postes

automne 2016
nomination au 01/01/2017

LA 
100 postes

automne 2017
nomination au 01/01/2018

2/3 LA 
200 postes

EP 
50 postes

automne 2016
nomination au 01/01/2017

EP 
50 postes

automne 2017
nomination 01/01/2018

1/3 EP 
100 postes



 Spécialité de Technicien de l’Environnement (TE)

Après 2016, un nouveau statut des TE sera mis en œuvre. L'Examen Professionnel ne sera possible
qu'après la création de ces statuts. Les promotion 2016 seront donc réalisées par LA uniquement.

 Promotion de B en A pour la filière administrative : concours interne  

Qui dit concours interne pour accéder à un corps interministériel (CIGEM) dit concours ouvert
aux agents de tous les ministères...

Comment l'administration compte-t-elle s’y prendre pour « évincer » les agents qui ne font pas
partie de nos ministères ?
Encore une fois l’administration a réponse à tout et paraît très sûre d’elle :

- l’épreuve (Note) portera sur un dossier relatif aux missions spécifiques à nos ministères,
- une préparation (formation) sera mise en place pour garantir « que nos agents soient les meilleurs
candidats possibles »,

- l’oral (entretien avec le jury) contribuera également à la réussite de l’objectif poursuivi.

 Promo-affectations 

Poste occupé = catégorie supérieure ► promotion sur ce même poste si l’agent le désire
La CGT a défendu l'idée d'une part  qu'il  n'y a  pas lieu de modifier la  situation administrative et
professionnelle des agents bénéficiaires de la requalification étant donné qu’ils occupent déjà un poste
de catégorie supérieure.

Prise en compte impérative du contexte
La CGT a fait remarquer d'autre part qu'en l'absence de recrutement et compte tenu des réformes en
cours,  les possibilités de trouver un poste seront forcément réduites :  il  faudra donc accepter  que
certains services puissent être en sur effectif dans les catégorie A ou B.
Il ne serait pas cohérent de mettre en œuvre un plan de requalification sans modifier le pyramidage
des agents de catégories A, B ou C dans les services. Dans un tel contexte, la mobilité ne doit pas être
imposée. D'autant plus que des agents ont déjà a subi par le passé des redimensionnements de fiche de
poste du fait des baisses d'effectifs. 

Contrat de confiance pour la promotion en B mais intransigeance pour les promotions en  A
Si l’administration promet que tout sera mis en œuvre pour éviter des mobilités forcées (pédagogie
faite vers les services et  situations à gérer « à la main ») pour les promotions de C en B, elle ne
souhaite en aucun cas que les promotions en A se fassent sans mobilité. Pour cette catégorie, la règle
de la mobilité fonctionnelle est impérative, pas nécessairement géographique.

  Modification des épreuves des concours et formation PEC

Depuis 2013 la CGT demande un bilan des concours … sans succès !
La CGT a dénoncé le manque de sérieux, de rigueur et de cohérence de la part de l’administration : les
modifications devraient être validées au regard des épreuves passées afin de mesurer l'impact d'un tel
changement.

La CGT a aussi soutenu que le maintien des épreuves différenciées par spécialité devait être affirmé.

Formidable ! La DRH a ….réponse à tout :

La DRH a reconnu la difficulté des services CVRH pour assurer la formation (capacité des CVRH à
prendre en charge un tel  plan de formation : dimensionnement et  moyens)..  MAIS  a déclaré que



l’effort  de  formation  serait  adapté,  qu’il  y  aurait  aussi  de  la  « e-formation »  et  que
l’administration créerait les conditions pour que l’encadrement soit bien informé et conscient de
l’importance de ce plan de requalification.

La CGT a préconisé une adéquation missions/moyens quant à ce plan de requalification et a donc
demandé :
-  que l’offre de formation ne se limite pas aux CVRH (éloignement géographique) et  puisse être
réalisée localement,
- que les absences pour permettre aux agents de suivre les PEC soient accordées dans tous les cas,
- que de vrais moyens soient mis en œuvre.

La CGT n’a pas caché son scepticisme quant à l’interprétation et  à l’application des directives
concernant le plan de requalification dans les services.

La DRH a précisé alors qu’une pédagogie serait faite dans les réseaux (DREAL, DDT, SG,
etc.), de manière à uniformiser les pratiques.

▼
En cas de problème d’application dans les services,

il faudra le signaler à la CGT et à la DRH.

  Etapes suivantes
 

Validation par le ministère de la Fonction Publique Avant le 20 décembre 2015

Consultation du Comité Technique Ministériel Début 2016

Consultation du Conseil d’État Premier trimestre 2016

Publications des textes Second trimestre 2016

La CGT reste vigilante sur ce dossier.

Lorsque le plan de requalification sera validé, nous vous inviterons à contacter vos
représentants CGT pour toutes difficultés que vous pourriez rencontrer.


