
Ces élections sont un moment important dans la vie des administrations et des 
personnels. Depuis la dernière consultation, des bouleversements sont encore 
intervenus dans l’organisation administrative du pays avec la fin de l’ATESAT, 
le transfert des missions ADS, la décentralisation, la création d’EPIC* et 
maintenant la fusion des régions qui va évidemment impacter l’organisation 
des services. Cette période est particulièrement difficile pour tous les agents, 
Aussi le vote CGT est-il un moment fort dans l’expression du mécontentement 
et de notre volonté de dire non à cette politique rétrograde que les personnels 
subissent de plein fouet.

Le vote CGT, c’est aussi le moyen d’exprimer la détermination de voir les 
revendications dont nous sommes porteurs, aboutir . A cet égard, ces 
élections sont un grand moment d’action.

Par votre vote CGT, vous direz NON à la politique de rigueur que les 
gouvernements successifs mettent en application depuis des années et OUI à 
votre volonté de voir aboutir vos revendications légitimes : effectifs, salaires et 
primes, promotions, conditions de travail...

* EPIC : Etablissement public à caractère industriel et commercial 
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Philippe LHUILLIER DRIEA  IF / UT 94

Xavier VINAS DDT Eure-et-Loir

Franck NAVET DDT Indre

Guillaume BRIOL DDT Hautes-Pyrénées

Dessinateurs Chef de Groupe de 2ème classe  

Lionel QUILLIEN DDTM Finistère

Othamane SAADI DDT Isère

Dominique GAILLARD DIR Est

Emmanuel BRUYERE DIR Centre

Dessinateurs

Sylvie BLANCKAERT DDT Haute-Normandie

Dominique RIBOT DDT Isère

Pierre RATINEAUD DDT Dordogne

Sonia BELKHEIR DDT Drôme

Dessinateurs Chef de groupe de  1ère classe  

Liste présentée par la CGTNous savons ce que nous voulons, 
nous savons ce que nous refusons !

Pour la revalorisation du point d’indice

Contre le blocage des traitements et la baisse 
des salaires nets

Pour l’intégration des primes dans le salaire 
soumis à pension 

Contre la mise en place d’une rémunération 
variable à la tête du client (RIFSEEP* et prime 
d’intéressement à la performance collective)

Pour l’arrêt immédiat de la politique des 
suppressions d’emplois

Pour le maintien d’un service public de proximité 
et de pleine compétence dans les territoires.

Pour la défense des valeurs d’égalité d’accès 
et de traitement des citoyens 

Contre l’assujettissement à la rentabilité 
financière et les fermetures de services

Dans le contexte actuel, le vote pour la CGT aux 
élections professionnelles du 4 décembre 2014 dans 
la Fonction Publique d’Etat aura une portée générale 
et une signification forte.

En effet, la CGT 1ère confédération syndicale 
française et 1ère organisation syndicale aux 
MEDDE/MLETR, occupe une place centrale dans la 
vie de millions de salariés et de fonctionnaires et 
dans les mobilisations sociales.

* (RIFSEEP : Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, 
 de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel)

La liste de nos candidats est à l’image de la 
diversité des agents de nos ministères, 
issus de services et de régions différents.

Cette richesse est une garantie pour chacun
-e d’être bien représenté-e et bien défendu-e.

Attention ! Important ! Votez pour la liste entière, pas de panachage, aucune inscription sur le bulletin de vote

Le 4 décembre 2014 : VOTONS ET FAISONS VOTER CGT !

Pourquoi voter CGT ?
La CGT refuse les perspectives 
annoncées par le gouvernement :  
contribution symbolique pour les riches
et austérité toujours plus forte pour les 
salariés et les services publics !

Pour la CGT, au contraire d’autres 
organisations syndicales comme la 
Cfdt ou l’Unsa, la première 
responsabilité syndicale est de refuser 
tout accommodement avec les 
politiques d’austérité qui détruisent le 
service public et d’organiser la riposte 
pour la satisfaction des revendications 
de tous les agents.

La CGT inscrit la défense individuelle
des droits et garanties des agents dans 
un cadre collectif. Ce choix permet d’agir 
avec les agents et non de faire à leur place.

Syndicat le mieux implanté dans la 
majorité des services, la CGT, ses élus
et ses représentants allient compétences 
et savoir-faire, connaissance des règles 
de gestion, connaissance des missions
de nos ministères. C’est un atout au 
quotidien, mais aussi pour être efficace et 
pertinent, pour savoir de quoi on parle en 
CAP et en réunion avec la DRH !

Le vote CGT, c’est aussi un signal fort 
pour nos équipes syndicales : une 
reconnaissance de notre investissement 
et de notre action.

La CGT est le moteur des combats 
pour porter les exigences des agents.
Elle est le plus souvent à l’initiative de 
l’unité syndicale nécessaire à la 
mobilisation des personnels.

En votant CGT, vous savez aussi que 
tout ne sera pas fini le 4 décembre.
Vous savez que nous vous solliciterons 
encore et toujours pour agir et lutter :
● Ensemble,
● Pour le progrès social, 
● Pour un monde plus juste et plus  
 solidaire. 

Nous avons toujours le choix : 
s’habituer et se résigner
ou agir et lutter

Les élections professionnelles : un moment fort pour dire NON
à la politique de rigueur mise en place depuis des années

Suppression des CAP locales

La baisse des effectifs du corps des dessinateurs a conduit l’administration à 
supprimer les CAP locales. Seule la CAP nationale sera compétente à l’égard 
du corps des dessinateurs pour tous les actes soumis à l’avis des CAP.
La CGT continuera à être présente dans les concertations au sein de chaque 
service pour porter les propositions de promotions des dessinateurs.

Le fonctionnement de la CAP

Les CAP sont obligatoirement consultées sur les promotions, mutations, 
détachements entrants, titularisations et prolongations de stages, recours... 
Elles peuvent siéger en formation disciplinaire. Elles émettent des avis. Les 
décisions finales étant prises par l’administration, pour les ministres.

4 DÉCEMBRE 2014

En choisissant la CGT, le 4 décembre 2014,
vous renforcerez un syndicat combatif,
non corporatiste, attaché à la défense de tous 
les agents et des services publics

Rassemblement national du 27 septembre 2012Rassemblement national du 27 septembre 2012



Vous savez pouvoir compter sur la CGT

Lors du dernier mandat, nous avons été au premier rang aux cotés 
des adjoints administratifs en particulier pour revendiquer une 
revalorisation de la grille des catégories C. Bien sûr ce que nous 
avons gagné par la lutte n’est pas suffisant et nous continuerons à 
nous mobiliser pour une juste reconnaissance de notre corps !

Les 4 années qui viennent, vont encore amener leur lot de 
restructurations et d’inquiétudes pour les agents. La casse du service 
public d’Etat engagée avec la RGPP, continue avec la MAP sous ce 
gouvernement. Au prétexte de modernisation, d’économie et de 
régionalisation, on supprime des emplois, on abandonne des 
missions et on ferme des sites laissant les agents dans des situations 
inadmissibles et les dessinateurs sont touchés de plein fouet. Il nous 
faudra être solidaires. La CGT sera à vos côtés.

En 2014, à l’occasion du Comité Technique central des DDI du 
16 janvier 2014, la CGT a mis en place une action pour dénoncer 
notamment l’abandon des missions ATESAT et ADS : des agents 
de DDT(M) des 4 coins de France sont venus en délégations 
exprimer leur colère, leur mécontentement et leur inquiétude au
Secrétaire Général du Gouvernement et au Premier Ministre.
Des délégués de régions ont été reçus et ont pu porter les 
revendications des agents lors de ce Comité.

                                     ► Consulter la déclaration sur le site : http//www.snptas-cgt.net

      NOUS, AVEC VOUS, ON LÂCHE RIEN !  

« Depuis trop longtemps on feint de nous écouter !
Il est clair que les ministères attendent que notre 
corps s’éteigne de lui-même. Mais nous sommes 
encore là… Et nous continuerons de le montrer, nous 
le revendiquerons haut et fort !!!  »
Le CGEDD dans son rapport d’audit sur la situation 
professionnel des dessinateurs propose notamment 
de « mettre le corps en voie d’extinction et/ou l’intégrer
dans le corps des adjoints administratifs » et de « requalifier au 1er niveau de grade 
de la catégorie B les dessinateurs d’un niveau de qualification correspondant ».

Nous ne voulons pas de miettes mais UNE JUSTE RECONNAISSANCE de 
nos compétences et de notre savoir-faire qui ne peut se traduire que par :
● l’intégration de TOUS les dessinateurs dans le premier grade des TSDD
● La création de nouvelles passerelles sur la filière technique avec acquisition 

de gains (notamment application PSR en cours dans le corps des dessinateurs) 

En attendant la mise en place de ce plan de transformation d’emplois, nous 
exigeons :
● une grille indiciaire à 2 niveaux de grades fortement revalorisés avec un
    traitement de début de carrière à 1700 €
● plus de promotions à l’intérieur du corps en commençant par la promotion  

de tous les dessinateurs en DCG2 et 50 % des DCG 2 en DCG1
● l’augmentation du nombre de points d’ISS (minimum 12)
● une revalorisation annuelle de la PSR
● des formations qualifiantes et adaptées aux changements et aux évolutions
   des futures missions.

NOS ACTIONS DEPUIS 2010 NOS REVENDICATIONS

Durant leur mandat, vos élus CGT ne se sont pas contentés de siéger en CAP. Ils 
ont, sans relâche, fait avancer l’ensemble des dossiers revendicatifs de la 
catégorie C auprès des directions locales, de la DRH et des ministères.

Catégories C en colère !
La baisse du nombre de postes de 
promotions octroyés a poussé les 
élus CGT à organiser la riposte 
dans l’unité syndicale.

Sans réponse aux revendications, la 
CGT a décidé d’amplifier l’action : 
rassemblement national de toute la 
catégorie C devant le Cabinet la veille 
du comité technique ministériel du 
28/09/2012 qui a permis d’obtenir une 
audience au ministère avec remise 
des revendications et des pétitions.

Les premiers résultats 
- Engagement  des ministres des
 MEDDE/METL à porter le dossier
 des catégories C auprès de la
   ministre de la Fonction Publique

- Audit sur la situation professionnelle
 des adjoints administratifs et des
  dessinateurs commandé au CGEDD

 (Conseil général de l’environnement
  et du développement durable).

Des actes maintenant !
Sans augmentation des ratios 
d’avancements de grades et avec un 
8ème échelon contingenté, les élus 
CGT n’ont pas lâché : interventions 
auprès du ministère, boycott CAP...

Les 658 retours de la pétition que nous
avons initiée nous prouvent que nous pouvons compter

sur vous pour continuer le combat

POUR l’intégration des dessinateurs dans le 
corps des TSDD :  je signe la pétition en ligne

http : //www.snptas-cgt.net          
(onglet « LUTTES » - Pétitions)             

avoir du travail, des perspectives et pouvoir
vivre décemment et dignement !
Créer le rapport de force indispensable
Pour gagner des avancées

Le corps des dessinateurs est composé
aujourd’hui de 1336 dessinateurs contre 1923 
aux élections en 2010 :

DCG1 : 794 (c’est moins de 60 % du corps ...)
DCG2 : 392

Dessinateurs : 150 (encore au 1er grade !).

Avant le NES et la fusion des corps de catégorie B, il était un des principaux 
réservoir pour la catégorie B et plus particulièrement pour le corps des 
techniciens supérieurs. Bien qu'ayant un statut datant de 1970, qui se résume en 
quelques lignes, les dessinateurs ont su montrer qu'ils savaient s'adapter en 
fonction de la forte et constante évolution des métiers, des missions et des 
technologies.

L’heure est à la reconnaissance de nos qualifications.

27 septembre 201227 septembre 2012

nous avons refusé que ce 8ème 

échelon dit « spécial » soit 
contingenté et nous avons obtenu 
qu’il soit « automatique », comme 
tout échelon (de façon linéaire) pour 
tous les DCG1 en juillet 2013 ;

N.B. : la CGT rappelle que les 
dessinateurs auraient déjà dû 
bénéficier 8ème échelon linéaire en 
même temps que les adjoints 
techniques !

«                                              »

Rassemblement nationnal

LES DESSINATEURS AUJOURD’HUI

SNPTAS CGT : SN-PTAS-CGT.SYNDICAT@i-carre.net

La lutte a payé !

Rassemblement du 16 janvier 2014Rassemblement du 16 janvier 2014

 Enfin un 8ème échelon 
automatique pour les DCG1 !

Le rapport final de l’audit sur la situation des dessinateurs
L’administration a retardé la sortie du rapport final pour gagner du
temps et de l’argent sur d’éventuelles mesures de « requalification »...
Dans le rapport final de l’audit sur la situation des dessinateurs, même si 
l’administration reconnaît notre  professionnalisme, elle ajoute que nous 
sommes trop attentistes et non mobiles, Comment pourrait-il en être autrement 
quand on voit le peu de postes offerts aux mutations (examens et concours) 
sans parler du taux ridicule de promotions pour la liste d’aptitude à TSDD.

N’est-ce pas plutôt la disparition de nos missions qui ne nous rendent pas 
mobiles ?

La plupart des dessinateurs ont dû se 
reconvertir à la fin de l’ingénierie 
concurrentielle, changer de missions, de 
lieu de travail, et on nous dit que l’on n’est 
pas mobiles !!!
Et ça continue avec « la fin de l’ATESAT et de 
l’ADS»...
C’est sûr que ça va être difficile de trouver un 
poste dans ces conditions !!!

De plus, est-ce que les ex-dessinateurs qui ont réussi les examens 
professionnels de 2005/2007 n’ont pas su s’adapter à leurs nouvelles missions ?
Beaucoup d’entre nous d’ailleurs ont gardé un goût amer de ces examens, si 
certains ont réussi d’autres se sont sentis floués voire rabaissés par les 
commentaires qui ont suivis notamment dans les rapports des jurys...

Suppression des CAP locale :
La suppression des CAP au niveau des RBOP* répondant uniquement à la baisse des 
effectifs du corps dans les services, la CGT demandera le maintien d'une concertation 
régionale avec les organisations syndicales représentatives au sein de la future CAP 
nationale dans le cas où les propositions de promotions établies dans les services 
fassent l'objet d'une harmonisation et d'un classement régional avant transmission 
à la CAP nationale.

* Responsables Budgets Opérationnels de Programmes

      

Je veux vivre et travailler dans ma DDT (M) !

Audience aux ministères

mailto:SN-PTAS-CGT.SYNDICAT@i-carre.net



