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Ingénieurs – Crise –
Rôle de l’Etat –
RGPP
Depuis plusieurs années, nous
constatons une évolution du
rôle de l’Etat dans une société
en mutation rapide,
s’internationalisant et avec
une rupture nette depuis
2007.
Les lois de décentralisation
et la déconcentration qui
se sont faites en parallèle,
la réforme de l’Etat lancée
en 1989, puis la LOLF
marquent un effacement progressif de
l’Etat providence, issu de la période d’aprèsguerre. Cette forme étatique qui s’est développée
en symbiose avec le fort développement
économique se transforme avec la crise qui débute
dans les années 70 avec par exemple un passage
du «faire» au «faire–faire», une certaine
privatisation de missions. C’est la primauté d’une
régulation «libérale» dans une mondialisation
sensée apporter le bonheur à tous. Le nouveau
gouvernement en 2007 accélère ce processus
libéral, réduisant l’Etat à un rôle essentiellement
«sécuritaire» et «régalien», lançant la RGPP. Mais
ce système touche vite ses limites et la crise qui
sévit depuis 2008 démontre où mène la régulation
par le tout marché et cette crise relance le débat
sur la nécessité de l’intervention de l’Etat.
Cette crise du système se croise avec une prise de
conscience de plus en plus importante dans la
société de la problématique environnementale.
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Ce contexte, rapidement évoqué,
influe forcément sur le rôle et la place de
l’ingénieur au service de l’Etat et/ou des
collectivités locales. Pour le gouvernement,
de constructeur de projets, l’ingénieur doit
maintenant porter la compétence, l’expertise
pour contrôler, réguler, négocier, piloter,
évaluer.
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sur un temps long, dans une société axée sur l’immédiateté et
le court terme, sur la réduction et la maitrise du risque.

L’ingénieur du XXIème siècle n’est
plus celui du XXème.

Le développement durable est pour les ingénieurs du MEDDTL
la référence quotidienne, mais cela implique une relation
particulière à la société, au-delà des enjeux techniques à portée
environnementale, pour un développement local dans une
société mondialisée, tout en appartenant à l’Union européenne.

Avoir de solides bases scientifiques et techniques, conjugué
avec la nécessité d’apprendre à apprendre, demeure essentiel
pour le métier d’ingénieur. Cependant aujourd’hui, en plus de
répondre aux défis technologiques, un accent particulier est mis
sur le lien avec la société pour répondre aux enjeux sociaux et
environnementaux. A la question du «comment faire» s’ajoute la
question du «pourquoi faire».

Mais déjà ce paradigme s’effrite avec des réflexions sur la
«démondialisation», le risque d’implosion de l’Union
européenne, la décroissance. Cela rend donc l’appréhension du
métier d’ingénieur encore plus complexe. Par exemple, nous
savons qu’il n’est plus envisageable de continuer le
développement que nous avons connu ces dernières
décennies. La société commence en effet à prendre conscience
que l’énergie et les matières premières ne sont pas
inépuisables, que nous vivons sur une planète «finie».

L’ingénieur se doit d’être acteur de la société, de participer au
débat public, de devenir force de proposition en posant les
problèmes et en trouvant des solutions partagées.
Cela montre à l’évidence, qu’il n’y a plus de réponses
scientifiques et techniques toutes faites, ce qui impose à
l’ingénieur la coopération, la prise en compte de l’incertitude. Le
monde des sciences et des techniques est également devenu
beaucoup plus transversal. En même temps, l’idée que la
science et la technique permettent de résoudre tous les
problèmes posés n’est pas sans soulever des interrogations
dans la société.

Être ingénieur TPE au MEDDTL dans ce cadre pose clairement
le sens de notre travail dans notre société du XXIème siècle
traversée par ces interrogations, s’interrogeant sur son avenir.
En même temps, cela ouvre des perspectives passionnantes,
où, de part ses connaissances, l’ingénieur a toute sa place. De
plus ces évolutions, même si elles complexifient le métier
d’ingénieur, offrent sans doute des parcours professionnels
scientifiques – techniques – managériaux plus variés, plus
ouverts au niveau des domaines d’activité.

Dans ce contexte, tout en prenant en compte la complexité, les
changements scientifiques et technologiques très rapides,
l’ingénieur doit avoir un rapport au temps particulier, travaillant

La fusion des corps d’ingénieur.
Dans le cadre de la RGPP, donc de l’évolution du rôle et de la place de l’Etat et de la réduction des dépenses publiques, le
gouvernement a décidé de réduire le nombre de corps dans la fonction publique et cela au moindre coût.
C’est à cette aune que doit être analysée la fusion des corps d’ingénieurs. Mais cette vision, obsolète dans son essence même,
n’intègre pas les réflexions sur l’ingénieur du XXIème siècle.
La fusion des corps d’ITPE – d’IAE (ingénieur de l’agriculture et de l’environnement) – d’ITM (ingénieur des travaux de la
météorologie) – d’ITGCE (ingénieur des travaux géographiques et cartographiques) est donc lancée pour créer un nouveau corps
de près de 10400 ingénieurs, à 2 grades + un grade fonctionnel, donc rien de bien original pour nous.
Les employeurs principaux sont le MEDDTL, le MAAPRAT, Météo France et l’IGN et avec l’essaimage les collectivités locales. La
palette des emplois occupés est très large avec des ingénieurs, ayant des compétences techniques et scientifiques à la fois assez
générales mais aussi spécialisées. Cette pluridisciplinarité risque de disparaître avec la fusion des corps, pour arriver à un corps
d’ingénieur «généraliste» sur une base «expertise – management – adaptabilité», une des finalités poursuivies par ce projet. Nous
sommes loin de la définition d’une ingénierie publique au service des citoyens et des territoires.
Cette fusion ne peut pas résoudre les problèmes de type postes vacants ou de facilitation de la mobilité qui relèvent d’autres
problématiques, comme le nombre de recrutements, les règles de gestion.
En revanche, elle peut harmoniser les règles de gestion puisqu’il n’y aura plus qu’un corps, même si une harmonisation est
possible sans fusion. Mais cela ne signifiera pas forcément plus de transparence et une gestion plus simple. La question d’une
CAP interministérielle (MEDDTL – MAAPRAT) ou de CAP ministérielles est posée. Dans le contexte actuel, la gestion risque au
contraire d’être encore plus individualisée et avec le minimum de règles communes.
Au niveau salarial, nous n’avons pas grand-chose à attendre, les fusions se faisant sans crédit supplémentaire et globalement la
masse salariale dans la fonction publique Etat va diminuer pour la 1ère fois dans le budget 2012, année prévue pour la fusion.
A partir de cette analyse, la CGT se prononce contre la fusion envisagée, qui ne répond pas aux enjeux d’un service public au
service de tous.
La CGT n’est pas opposée, par principe, à toute fusion de corps.
Cependant, si fusion de corps, il doit y avoir, elle ne peut se traduire que par des plus pour tous les agents et être un vecteur du
développement de nos missions, prenant en compte le rôle et la place de l’ingénieur dans la société d’aujourd’hui. Nous sommes
loin de ce schéma.
Cependant, nous notons que les négociations sont ouvertes et se poursuivent malgré l’opposition de toutes les organisations
syndicales concernées.
Dans cette bataille, nous devons éviter le piège du corporatisme. Les ingénieurs font partie d’une communauté de travail, au
service des citoyens et aucune réforme ne sera positive si elle ne prend pas en compte cet élément essentiel.

Le 20 OCTOBRE 2011
Je vote pour la liste CGT capable de porter, défendre et mobiliser pour gagner nos
revendications collectives et individuelles
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Pour un nouveau corps d’ingénieur.

Recrutement - Formation.

A partir des évolutions précédemment évoquées, un nouveau statut
de l’ingénieur «public» du XXIème siècle, bien en prise avec les
enjeux sociétaux, ayant des compétences scientifiques et
techniques de haut niveau est à réfléchir.

Ce corps «nouveau» nous oblige à réfléchir aux questions
du recrutement et de la formation.

Cela est particulièrement vrai au niveau des missions dévolues aux
ingénieurs et par rapport aux conditions d’exercice de celles-ci. Au
niveau statutaire ne devons-nous pas nous interroger sur la
nécessité d’avoir deux «corps» d’ingénieurs ? Faut-il, comme dans
la fonction publique territoriale, n’avoir qu’un seul corps ? Faut-il
avoir un 1er corps avec un seul niveau et un second corps à la fois
corps de débouché et à accès direct ? Quelle reconnaissance pour
le niveau bac +8 ?
Il est impératif d’avoir une gestion démocratique, transparente des
ingénieurs, de proposer une vision en symbiose avec l’ensemble
des autres agents pour défendre le service public.
Celle-ci doit permettre un déroulement de carrière continu et choisi,
une mobilité choisie.
Les différentes fonctions exercées doivent être reconnues avec un
niveau de rémunération correspondant aux qualifications et
compétences, au travail effectué et rôle d’ingénieur.

Pour la CGT, le recrutement externe pourrait se faire par
concours au niveau bac +2 et bac +3 ou équivalent.
Des recrutements sur titres sont nécessaires sur des
spécialités précises utiles pour remplir toutes nos missions
de service public.
La formation se ferait dans les écoles en 3 ans ou 2 ans et
serait sanctionnée par un diplôme d’ingénieur, de type
master. Les écoles seraient ouvertes vers l’extérieur
(université, autres grandes écoles françaises et étrangères,
FPT, privé…) et ne formeraient pas que des fonctionnaires.
A ce titre, nous notons positivement l’ouverture de l’ENTPE
vers l'international et sa participation au PRES lyonnais. Ce
réseau d’écoles pourrait former l’ensemble de la filière
technique.
Nous posons également la question de la reconnaissance
du niveau doctorat (bac +8), souvent sous reconnu en
France.

Le système de validation des acquis de l’expérience (VAE) doit permettre l’obtention du diplôme. Cette réflexion sur les écoles doit
aussi intégrer le fait que de nombreux ingénieurs se trouvent à la sortie de l’école et au cours de leur carrière sur un marché du
travail concurrentiel.
Les écoles et en particulier l’ENTPE doivent prendre en compte, au niveau des formations initiales, les évolutions du métier
d’ingénieur. Par exemple, tout en sachant que l’école ne peut pas préparer à tout, elle doit, à partir de bases scientifiques et
techniques solides, préparer l’ingénieur à faire face à la complexité et à l’incertain du monde, aux situations et aux évolutions qu’il
rencontrera dans son parcours professionnel. Maintenir et développer l’association recherche / enseignement est un enjeu fort
dans ce contexte.
Dans ce schéma, la formation continue prend une place de plus en plus essentielle dans le déroulement de carrière pour permettre
aux ingénieurs d’être toujours à même de remplir leurs missions. Ce volet doit être fortement développé.

Proposition statutaire.

Salaire

Nous avançons pour le débat deux propositions (d’autres sont sans doute possibles) :
- un corps d’ingénieur de niveau bac + 5 (masters) et un corps de niveau bac + 8
(doctorat). Dans un corps d’ingénieur rénové et moderne, le déroulement de
carrière serait linéaire avec possibilité de passage au niveau supérieur,
notamment pour les postes d’encadrement supérieur.

Pour la CGT, au niveau de la
rémunération, la reconstruction d’une
grille indiciaire s’impose.

-

un corps à deux niveaux, le 1er niveau serait bac +5 et le second niveau aurait
un recrutement par promotion interne du 1er niveau et par recrutement externe
au niveau bac +8.

Dans le cadre du statut actuel ou de l’éventuel statut fusionné, “made in
gouvernement”, nous demandons la création d’un examen professionnel pour passer
IDTPE (ou au 2ème niveau).
Il n’est pas acceptable que la seule solution de promotion soit le tableau
d’avancement, donc laissée au bon vouloir de quelques uns, et en fonction de critères
pas toujours très clairs. Il s’agit d’une question d’égalité de traitement, de déroulement
de carrière.

3

La rémunération d’embauche devrait
être de 1,8 SMIC soit environ 3060 €
nets mensuels pour un recrutement
au niveau de bac+ 5 ou équivalent.
La part indemnitaire prend
actuellement une ampleur toujours
plus grande, étant un des leviers de
la personnalisation de la gestion,
mais elle est aléatoire et compte peu
pour la retraite.
Pour la CGT, elle ne peut être qu'un
élément complémentaire ne pouvant
pas dépasser 20% du salaire
indiciaire des agents avec une grille
rénovée, permettant une progression
salariale jusqu’à la retraite.
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compétente à l’égard des

Ingénieurs des Travaux Publics
De l’État

C.G.T.
Ingénieur Divisionnaire des Travaux Publics de l’État
BOSC Lydie
GUILLOU Jean Pierre

DREAL Rhône Alpes

ROUDE Dominique

DIR Ouest
DGITM
DDT 69
DRIEA

DDTM Finistère

ASCHONCHILLO Nadine
MONET Jean Louis
GATIEN Michel

Ingénieur des Travaux Publics de l’État
JOBLON Sylvain
DANIOUX Charlotte
JOSEPH Jean Luc
LANGLET Mickael
DUVAL Jean Michel
CANONNE Estelle

DDTM Bouches du Rhône
DDT Aube
DEAL Guyane
CETE Normandie Centre
DGALN
DDT 77
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