
Compte-rendu de la CAP des SACDD du 19 avril 2016

 Informations données en CAP et commentaires de la CGT

Comme d’habitude, la présidente ne répond pas sur les points de politique générale ainsi
que sur le dégel du point d’indice au prétexte que le ministère n’est pas décideur.

Réforme territoriale

La présidente renvoie les organisations syndicales au comité de suivi qui est le lieu de
débat  des  problèmes  rencontrés.  En  CAP,  nous  discuterons  uniquement  des
réorganisations globales (pour information de la CAP) et nous aurons à traiter les recours
des agents sur les pré-positionnements.
Pour la Prime d’Accompagnement de la Réorganisation Régionale de l’État (PARRE), la
présidente nous renvoie vers la circulaire Fonction Publique.

 RiFSEEP  

La circulaire est actuellement au visa du contrôleur financier mais cela devrait prendre
encore un peu de temps avant qu’elle ne soit publiée. La gestion 2016 reste une année de
transition. Pour les agents de catégorie C qui seront promus, les services devront traduire
le  montant  indemnitaire  en  PFR  pour  faire  le  passage  au  1/12e  en  RIFSEEP.  La
présidente de la CAP renvoie les organisations syndicales vers les groupes de dialogue
du ministère.

Commentaire CGT : les années de transition ça suffit, les agents sont dans l’attente
d’une note effective, ce qui leur permettra de calculer leur situation au plus juste.
Voilà ce qu’il se passe lorsqu'on précipite les réformes !!! Notre ministère est un
spécialiste du genre !!

Cycles de mobilité 

La présidente ne nous apporte aucune réponse. Elle n'est pas compétente pour nous
parler du passage à 2 cycles et nous renvoie à la prochaine réunion avec la DRH prévue
le 18 mai 2016.

Commentaire CGT :  une fois  de plus nous avons des annonces et  ensuite  plus
aucun dialogue. Nous avons rappelé fermement à la présidente que la CGT reste
opposée à un passage à 2 cycles de mobilité.



 Plan de requalification de C en B 

Le plan de requalification n’est toujours pas validé par la DGAFP !! Suite aux problèmes
engendrés  par  PPCR pour  le  plan  de  requalification,  la  DRH a envoyé  de  nouvelles
instructions aux services la semaine dernière ainsi  qu’une « calculette » permettant de
faire une simulation de carrière. Elle identifie la situation indiciaire de l’agent par rapport à
son départ en retraite, par rapport à sa perte ou non indiciaire et indemnitaire. 

La présidente de la  CAP nous a également signalé que le  document demandant  aux
agents de s’engager sur leur acceptation de promotion avait été supprimé. Le délai aux
harmonisateurs  pour  rendre  leur  copie  avait  été  allongé  et  que  le  nombre  maximum
d’agents proposés avait été majoré de 30 %.

La DGAFP a signalé qu’il faudrait faire avec l’accord PPCR, car pour elle, cela n’a d’effets
qu’à la marge !!!

Commentaire CGT : Heureusement que la CGT s’est insurgée contre l’engagement
que les agents devaient fournir. Sans cette pression, la DRH n’aurait pas supprimé
ce document. Le nombre maximum d’agents qui a été augmenté est dû aux impacts
considérables que l’accord PPCR va avoir sur certaines carrières.

La CGT vous incite fortement à faire faire par vos services de proximité et/ou par
vos correspondants locaux CGT, une simulation de carrière.

On se rend compte en faisant les simulations de carrière que le soit-disant effet à la
marge  n’est  franchement  pas  marginal !!!  La  CGT s’est  toujours  opposée  à  cet
accord qui est vraiment défavorable pour les agents.

Tout au long de l’année 2016, les élues CGT resteront vigilantes
avec les fédérations et syndicats nationaux,

pour porter les revendications collectives et individuelles des SACDD.

▼▼



Liste d’aptitude SACDD classe normale 2016 :

Conditions statutaires (décret n° 2009-1388 du 11/11/2009 modifié notamment par le
décret 2014-75 du 29/01/2014 et décret n° 2012-1065 du 18/09/2012) :
– appartenir à un corps de catégorie C ou de même niveau,
– 9 ans de services publics au 31 décembre 2016.

Des « règles de gestion »  ont été fixées au cours du temps par l’administration pour
départager les agents proposés, compte tenu du faible nombre de postes :
– les capacités de l’agent à exercer des fonctions de niveau B,
– les compétences professionnelles,
– la réussite dans l’exercice de fonctions similaires à celles d’un SACDD,
– la qualité du parcours professionnel.

Ces critères sont appréciés à travers la manière de servir,  traduite notamment par les
comptes-rendus d’entretien professionnel annuels.

Pour 2016 : 
Nombre de promouvables : 6 674 
Nombre de proposés (retenues par les harmonisateurs) : 165
Nombre de postes : 40 postes
Date d’effet : 1er janvier 2016

Message aux agents promus     : 
Suite à l’application de l’accord PPCR par la Fonction Publique (accord que la CGT
n’a pas signé), nous vous invitons à demander une simulation de carrière à votre
administration.
 
Cette  simulation  vous  permettra  de  prendre  une  décision  concernant  votre
promotion en toute connaissance de cause (inversion possible de carrière, situation
au  moment  de  votre  départ  à  la  retraite,  votre  situation  globale  tant  indiciaire
qu’indemnitaire).

Une liste complémentaire de 22 agents a été établie en cas de désistement du ou
des promu(e)s dans votre région.

LISTE PRINCIPALE DES AGENT.E.S PROMU.E.S
Régions NOM PRENOM Service Observations

ALSACE HUSSER Liliane DDT 68

AQUITAINE CAUBARUS Christian DDTM 64

LE PAJOLEC Cathy DIRM SA

AUVERGNE MONDIERE Marie-Paule DREAL

BASSE NORMANDIE PIGOREAU Martine DDT 61

BOURGOGNE NOLOT Catherine DDT 58

PUIGSERVER Roger DDT 89

BRETAGNE QUEFFELEC Anne Dir Ouest

DAVID Christiane DDTM 56

CENTRE HERAULT Nicole DREAL



CORSE DUPOUEY Renée DDTM 2B

HAUTE-NORMANDIE LECOQ Jocelyne DIRNO

ILE-DE-FRANCE PIALOT Claudine DDPP 95

LAMOUR Mathilde DDT 91

TREMOUREUX Sylvie DRIEA/DIRIF

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

LAPORTE Françoise DDTM 11

GANGNANT Alain DREAL

LORRAINE DEMARINE Pascal DDT 57

MIDI-PYRÉNÉES FANTOVA Isabelle DDT 82

NORD-PAS-DE-CALAIS ERBA Martine DIRN

LUCAS Hélène DREAL

PAYS-DE-LA-LOIRE MASSE Philippe DREAL

PICARDIE BERTHE Marie-Claude DREAL

POITOU-CHARENTES RASSAT Michel DDT 16

PACA SPASSKY Catherine DIR MED

CAMPISCIANO Henri DREAL

RHÔNE-ALPES CHAREYRON Christine DDT 26

SCHAEFFER Jean-Charles Préf 73

MIGT 8 RUAULT Chantal DTAM 975

ADMINISTRATION
CENTRALE

CEYLAND Olga DGITM

SERVAS Marie-Hélène ENTE Aix

HILARIO-LEGANES Béatrice CGDD

FLEGEO Isabelle SG/DICOM

CEREMA BOUCHEZ Christiane Dtec eau mer fleuves

ENIM MEPHARA José-Monique

VNF DA SILVA PITA Annette Dter Nord Est

HORS MINISTÈRE
DIVERS

PHOLOPPE Marie-Lyne Culture  ENSA
normandie

NAULIER Dominique Détachée FPT

THOMAS Catherine PN Vanoise

SYNDICAT DURAND Marie-Christine FO

Une liste complémentaire a été établie à cause d’un éventuel reclassement défavorable pour
les agents promus (en particulier les AAP1 ou NSMG1 aux 5ème, 6ème et 7ème échelon) qui
seront consultés, après simulation, sur l’acceptation ou le refus de leur promotion.
Selon les  désistements,  les  agents  de la  liste  complémentaire  classés  par région prendront
rang.

 



LISTE COMPLEMENTAIRE :

Régions NOM PRENOM Service Observations

AQUITAINE ROUZAU Nicole DDTM 33

CILIA Anne-Marie DDCS 64

PRADELLES Béatrice DDT 47

AUVERGNE PEZET Brigitte DDT 63

BOURGOGNE TISSERAND Guylaine DREAL

MARTIN Rachel DDT 21

BRETAGNE CARDUNER Michel DDTM 29

ROYER Christine DDCS 22

LE DEVIC Servanne DREAL

ILE-DE-FRANCE SAMSON Catherine DRIHL

BRAY Chantal DDT 91

NORD-PAS-DE-CALAIS DELTOMBE Vinciane DIRN

DE JAEGER Brigitte DDTM 62

CLAUET Marie-France DDTM 59

PAYS DE LOIRE BREGEON Didier DDT 49

BOBET Sophie DDCS 44

PACA SABATIER Danielle DDT 84

ADMINISTRATION
CENTRALE

BEAUTHIER-
MOUTAZAIM

Patricia DGALN

GANDREY Christine IGAM

ENIM LEBRUN Marie-Thérèse

HORS MINISTERE ROSSEL Patricia PN Cévennes

LOVA Marie ENTPE

Recours Compte-Rendu Entretien Professionnel (CREP)     :
Suite à un recours étudié lors de la CAP des 9 et 10 février 2016, une nouvelle proposition
de rédaction du CREP est soumis à la CAP. 

Bonifications d’ancienneté 2015
Les agents dont la valeur professionnelle a donné satisfaction peuvent bénéficier d’une
réduction d’ancienneté d’1 mois pour accéder plus rapidement à l’échelon supérieur.
Sont exclus de ce dispositif d’attribution de réduction d’ancienneté, les agents au dernier
échelon (13ème échelon pour les SACDD CN et CS et 11ème pour les SACDD CE).

Vont donc bénéficier d’1 mois de réduction d’ancienneté au titre de 2015, tous les agents
éligibles à l’exception :
- de 21 agents n’ayant pas donné satisfaction selon l’administration,
-  des agents  radiés,  détachés  14-2  (collectivité  territoriale  ou  établissement  public  en
relevant) ou détachés sans limitation de durée (collectivités territoriales).

NB : la mise en œuvre du Parcours Professionnel, Carrières, Rémunérations (PPCR)
entraîne la disparition du mois de réduction d’ancienneté à compter de 2016.



Détachement entrant

Nom Prénom Administration
d’origine

Service
d’accueil

Grade Date d’effet

CAULLET Marion La Poste DDT 52 SACDD CE 01/05/2016

Informations à consulter sans modération 

Prochain cycle de mobilité 2016-9

http://mobilite.e2.rie.gouv.fr/

Prochaine CAP Mobilités : les 8 et 9 juin 2016

CAP plan de requalification : 13, 14 et 15 septembre 2016

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter les élues CGT à la CAP

CERISAY Patricia MEDDE – Syndicat CGT/AC
92055 PARIS LA DEFENSE CEDEX 04
01 40 81 64 14

RÉTHORÉ Laurence Syndicat CGT SNPTAS
Plot I
92055 LA DEFENSE CEDEX
01 40 81 83 55

BARBEAU Christelle DDTM 40 SG/ARJ
351 Boulevard Saint Médard – BP 369
40012 MONT DE MARSAN CEDEX
05 58 51 31 05

ANDRIAHARIMANANA Dina DIHAL
244 Boulevard Saint Germain
75007 PARIS
01 40 81 83 34

http://mobilite.e2.rie.gouv.fr/


DÉCLARATION DES ÉLUES CGT 

La CGT poursuit la mobilisation contre le projet de loi travail et exige son retrait. La CGT réclame
de nouveaux droits pour les travailleurs. Manuel VALLS a annoncé, sous la pression de la rue,
quelques avancées pour les jeunes, mais cela ne modifie en rien la philosophie et le contenu de ce
texte qui demeure inacceptable. Ces annonces ne sont pas de nature à éteindre la contestation
unitaire et sa dynamique, bien au contraire !! 
Une nouvelle grande journée nationale de grève et de manifestations est prévue le 28 avril 2016. 
Nous comptons sur votre mobilisation !!!

En ce qui concerne les cycles de mobilités, vous nous avez annoncé, Madame la Présidente, lors
de la dernière CAP un passage à 2 cycles de mobilités en 2017. Passage que vous justifiez par la
charge de travail exceptionnelle de vos services dûe au plan de requalification. En juin 2015, la
CGT vous avait déjà demandé une étude d’impact et une simulation sur les effets, à notre sens
probablement néfastes, qui seraient induits par une réduction des cycles. Ceci est un préalable à
toute proposition de modification.
La  CGT dénonce  fermement  ce  passage  en  force  et  revendique  un  maintien  à  3  cycles  de
mobilités.

En 2015, contrairement à d’autres organisations syndicales, la CGT a refusé de signer le protocole
« PPCR »  (Parcours  Professionnels  Carrières  et  Rémunérations)  notamment  aux  motifs  des
reclassements imposés. L’histoire nous conforte dans notre analyse et nous constatons d’ores et
déjà  les  premiers  dégâts  engendrés  par  ce  protocole.  Ce  ne  seront  certainement  pas  les
derniers !! 
Cependant,  le  gouvernement  a  décidé  d’appliquer  le  PPCR  malgré  l’absence  d’un  accord
majoritaire  des  organisations  syndicales.  Ce  qui  était  une  première,  acte  totalement
antidémocratique et purement scandaleux !!! On voit le résultat !!!
La mise en œuvre du « PPCR » fait apparaître que les agents de l’échelle 6 (AAP1) aux échelons
5, 6 et 7, n’ont pas d’intérêt à accéder en catégorie B, du fait de pertes indiciaires par rapport à la
carrière qu’ils dérouleraient en catégorie C. Cette situation est absurde, ubuesque et néfaste.
Il est plus que nécessaire et urgent que la DGAFP revoit sa copie afin que le millier d’agents de
nos ministères (ainsi que tous les agents de la Fonction Publique) concernés par une promotion ou
par le plan de requalification, ne subissent pas les effets inacceptables d’une telle réforme.

La situation est suffisamment grave pour que le SNPTAS-CGT fasse une lettre ouverte à notre
ministre Ségolène ROYAL. Lettre ouverte dont nous allons vous faire lecture.

Les élues CGT à la CAP des SACDD


