
Déclaration CGT
CAP des SACDD les 23 et 24 octobre 2013

Les questions liées à l'égalité des territoires, au logement et à l'écologie, questions profondément ancrées au 
cœur de la vie de nos concitoyens, devraient  être traitées de manière prioritaire ce que ne font  pas nos  
gouvernants et qui constitue une erreur politique, économique et sociale.
La CGT rejette avec force la poursuite mortifère de la diminution de 1300 postes prévus au budget 2014 et 
les restructurations de services à contre sens de l'efficacité publique et de l'intérêt général. La CGT s'oppose 
également aux décisions programmées de suppression de 2100 postes sur la période 2013/2015 dans les 
filières ADS/ATESAT. Toutes ces décisions aggravent la situation déplorable dans laquelle se trouve nos 
ministères.

La CGT dénonce :
• la disparition programmée (sans même attendre le vote de la représentation nationale) d’un

service public d’État de qualité, garantissant l’égalité de traitement sur l’ensemble du
territoire national, entraînant un véritable gâchis humain et financier,

• les conséquences désastreuses de la disparition de la présence territoriale technique de
l'État (sans compter le gâchis des milliers d’agents formés, compétents, rigoureux),

• la manœuvre qui consiste à opérer un véritable transfert de charges de l’État vers les
collectivités territoriales (puisque le transfert de ces missions ne s’accompagnerait d’aucun
moyen correspondant ni effectifs, ni compensation financière, ni moyens et immobilier...).
Cette disposition est d’ailleurs, selon nous, inconstitutionnelle.

• les ruptures d’égalité de traitement et d’aménagement des territoires, les ruptures des
droits des citoyens (permis de construire...), avec les risques que peuvent entraîner ces
ruptures dans le traitement des actes d’urbanisme, de l’interprétation des lois par des
collectivités locales souvent dépourvues de moyens de traiter ces questions avec le recul
suffisant.

• les conséquences sociales et humaines, pour les milliers d’agents dont les missions
seraient supprimées et qui seraient mutés au sein des administrations de l’État, sur des
missions mal définies, instables et maintenant souvent aléatoires.

Pour les agents de la catégorie B et plus particulièrement ceux du corps des SACDD nous vous rappelons 
que l'adhésion au NES n'a répondu à aucune de nos revendications et nous considérons que la réforme de la  
catégorie B reste à faire. Aujourd’hui les SACDD de classe normale ne peuvent plus passer au 3ème grade  
par examen professionnel mais doivent d’abord passer par la classe supérieure. Le déroulement de carrière  
s’est allongé : on attend plus longtemps pour parvenir au même salaire ! 
Quant au passage en catégorie A, celui-reste et restera indigent même s’il est annoncé davantage de postes  
depuis que le ministère a adhéré au CIGEM. Ce n’est pas la vingtaine de postes au lieu de 10 qui pourront  
satisfaire les besoins de plus de 25 % de SACDD qui remplissent des fonctions d’encadrement.

Madame la présidente, lors de la dernière CAP vous avez, à plusieurs reprises, ironisé sur l'absence de charte  
de gestion. Nous tenons à vous réitérer notre opposition à cette charte. Nous refusons une gestion par la 



performance telle que vous la souhaitez. La mise en place d'une telle charte inscrirait dans le marbre des 
règles s'ajoutant aux règles statutaires et rendant encore plus difficiles les parcours professionnels 
L’absence de charte ne vous a pas pour autant empêché d’introduire de nouveaux critères de gestion : Et 
comme si les désavantages statutaires du NES ne suffisaient pas, la DRH y a ajouté des règles de gestion 
renforçant la sélection.
Ainsi pour être promue classe exceptionnelle, en plus des critères statutaires, la DRH invente un nouveau 
critère, en l’occurence la nécessité d’être depuis 10 ans dans le corps des SA dont 5 ans en classe supérieure ! 
Ce qui veut dire que des agents proposés par leur service en 2012 ont été éliminés des propositions de 
promotion s’ils ne remplissent pas ces nouveaux critères arbitraires. 

Les élus CGT tiennent à vous redire leur refus de la PFR qui crée de graves inégalités entre les agents, les  
différences de montant pouvant se chiffrer jusqu’à 2500 € pour des agents d'un même service et exerçant les  
mêmes missions. La nouvelle prime annoncée, « l’IPEEF » n’est à priori qu’une PFR bis. Nous revendiquons 
des primes égales et intégrées dans les salaires. 
Jamais  la  rémunération  globale  des  agents  n'a  été  si  malmenée,  nous  demandons  une  augmentation 
immédiate du point d'indice.

Lors de la CAP de la semaine dernière la CGT a constaté et déploré que :
• la suppression des effectifs touche de plein fouet les agents des ministères et implique évidemment  

d'énormes difficultés de mobilité,
• les postes sont non seulement réservés pour la zone de gouvernance, mais aussi pour les services et  

cela est totalement inadmissible,
• certains chefs de service agissent en potentats locaux en refusant de transmettre les PM 104, mais  

aussi en refusant de recevoir les agents qui postulent sur des postes vacants,
• les avis émis sont parfois surprenants pour ne pas dire incohérents et parfois même sexistes.

La souffrance au travail atteint un seuil véritablement critique et il est grand temps de mettre en place les 
structures qui pourront aider les agents. Aujourd'hui les agents sont en perte de repères, et  n’ont aucune  
reconnaissance de leur travail ni par leur hiérarchie, ni par les ministères. Le mépris et l'arrogance de certains  
chefs, nous en avons eu des exemples au travers des recours  examinés la semaine dernière, atteignent des 
degrés insupportables. Le respect des agents est une valeur non négociable.

Pour cette CAP nous vous rappelons notre opposition au principe du TRGS.  Nous revendiquons un accès 
pour tous les SACDD à l'indice sommital du corps. Pour cela il faut que les taux permettent au moins aux 
agents de dérouler une carrière sur l'ensemble des grades et pas seulement six mois avant de partir en retraite.

Aujourd'hui les taux pro/pro que l'administration a soi-disant "arrachés" à la DGAFP sont pour la CGT, 
inacceptables. Rappelons que vous- nous avez informé en septembre que la demande du ministère auprès de 
la  Fonction  publique  était  des  taux  de  18 %  pour  le  passage  à   classe  supérieure  et  15 %  à  classe 
exceptionnelle.  Vos  « soi-disants »  efforts  n’ont  pas  été  entendus  puisque  nous  sommes  aujourd’hui 
respectivement à 13 et 10 %. 
La CGT soupçonnait l'administration de faire de l'année 2013 une année blanche. Eh bien  c’est réussi. Les 
agents auront bien leur promotion au 1er janvier 2013, mais ils ne verront les effets sur leur salaire qu'en  
2014.
La DRH n’étant pas en mesure de communiquer le nombre de promotions 2013, les élus ont été contraints de  
boycotter les CAP des mois de juin et septembre. Il aura fallu ces refus de siéger, une intervention des élus  
au CT Ministériel et une audience auprès de M. Mazauric pour que la DRH accepte lors de la pré-CAP d’hier 
de réviser à la baisse le nombre de promotions TRGS qui empiètait sur le nombre de promotions classiques  
puisque ces postes de retraitables n’étaient pas hors quota. L’objectif est bien de diminuer les effectifs en 
octroyant des départs à la retraite  pour des gains de points souvent très bas.
Le Secrétaire général M. Mazauric a annoncé le 23 septembre l’ouverture d’un chantier pour examiner la  
gestion du corps des SACDD en s’appuyant sur le rapport d’expertise du CGEDD de mars 2012. Quand ce 
travail va-t-il débuter ?
La CGT revendique pour les SACDD une reconnaissance réelle de leurs qualifications, un corps à 2 grades, 
l’augmentation  des  promotions  et  un  accès  véritable  à  la  catégorie  A. Vous  pouvez  relire  toutes  nos 
précédentes  déclarations,  rien ne change  et  la  CGT constate  aujourd'hui  que les  SACDD sont  bien  les  
sacrifiés de nos ministères.


