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É L E C T I O N S
20 OCTOBRE 2011
Commission Administrative Paritaire

ÉDITORIAL
Le 20 octobre 2011  vous 

s e r e z a p p e l é s à é l i r e v o s 
r e p r é s e n t a n t s à l a C A P d e s 
S e c r é t a i r e s A d m i n i s t r a t i f s d e 
l’Equipement dans le contexte de la 
f u s i o n d e s c o r p s d e s B 
« administratifs » et pour un mandat 
réduit. En effet dès la sortie du 
décret portant fusion, la CAP des 
SAE se réunira en formation 
commune avec  les représentants 
des autres corps fusionnés. Une 
nouvel le élect ion sera donc 
nécessaire dans un délai d'une 
année après la parution du 
décret.

P a r a i l l e u r s , 
changement majeur, la DRH 
s'engage dans un processus  
de déconcentration des actes 
d e g e s t i o n e t d o n c  d e 
modifications par rapport à 
l'organisation actuelle des CAP
( mise en place de CAP régionales).

Elire vos représentants est un acte important : 
il ne s'agit pas de désigner uniquement ceux qui vous 
accompagneront et vous défendront dans votre parcours 
professionnel  au quotidien, mais aussi  d'élire ceux qui 
sont les défenseurs des revendications des SAE et les 
porteurs de l'intérêt collectif et général.
Souvenons-nous des propos du Président de la 
République au début de son mandat :

« Des fonctionnaires moins nombreux, mais mieux 
payés ! »

On peut mesurer la réalité de tels propos : dans 
les services 115 000 emplois ont été supprimés en trois 
ans, nos salaires sont bloqués et les salaires nets baissent 
du fait de l'augmentation des cotisations pour la retraite. 
C'est malheureusement une décision historique ! Les 
fonctionnaires subissent et payent la crise du système 
capitaliste. Non seulement nos qualifications et nos 
fonctions ne sont plus reconnues et revalorisées, mais le 
gouvernement introduit la notion de rémunération 
individualisée avec la création de la PFR en 2011 : une 
part «indiciaire», une part «fonctions» et une part 
«résultats».

Comme dans le secteur privé se met en place 
progressivement une gestion individualisée des carrières 

et des rémunérations fondée sur l'entretien 
professionnel, l'obligation de résultats et la notion de 
parcours professionnels. C'est le règne de l'arbitraire 
qui  s'annonce avec  son cortège de difficultés pour 
les agents.

Les conditions de travail se dégradent du 
fait des réductions de crédits de fonctionnement 
et des réductions d'emplois et entraînent 
souffrance et stress au travail. Les charges de 
travail sont de plus en plus lourdes avec des 
horaires qui ne permettent pas toujours de 
concilier «vie personnelle et vie au travail».
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La place des SAE dans le ministère et ailleurs

Le premier enjeu de cette élection est de retrouver le sens de l'intérêt général  et de reconstruire des garanties 
collectives pour tous.

Le deuxième enjeu porte sur le rôle et la place des SAE au sein des services. Nous pensons que les SAE ont 
toute leur place au côté de leurs collègues techniciens pour porter les missions du ministère. Le CGEDD, dans le 
cadre de la fusion, a reçu une lettre de commande de la DRH sur ce point. Cette question n'est pas tranchée : elle 
dépend aussi du volume de recrutements, du niveau et du mode de recrutement et de la formation post-recrutement 
des lauréats aux concours.

La CGT est contre la fusion des corps dans le contexte de la RGPP. Ce que cherche à mettre en place le 
gouvernement, ce sont des cadres de fonctions, fondés sur la notion d'emplois (le ministère a «cartographié» les 
emplois dans un répertoire métiers ministériel). IL développe l'interministérialité dans le processus de fusion des corps.

La CGT est  très attachée au statut de la Fonction Publique de carrière. Celui-ci  doit être rénové et 
permettre de garantir l'exercice de nos missions et de construire des parcours professionnels préservant intérêt 
professionnel et intérêt individuel.

Le ministère a fait le choix de mettre en place une «gestion par les compétences» avec  obligation de 
résultats. 
La CGT est opposée à ce choix et à ce mode de management. 

Elle dit non à la PFR et à toute forme de rémunération individualisée. La circulaire sur la mise en place de 
la PFR en 2011 est inacceptable. Elle introduit des disparités importantes entre les agents : la cotation de la part 
«résultats» va de 1,5 à 4,5, c’est inadmissible !

Seule l’action de tous pourra mettre en échec cette politique rétrograde.

La CGT rappelle son attachement à un service public de qualité et revendique :
- L’arrêt des suppressions d'effectifs,
- L'augmentation de la rémunération indiciaire pour maintenir le pouvoir d'achat et revaloriser les salaires.

La CGT exige qu'un travail concerté soit engagé sur l'avenir de la filière administrative et de contrôle.

Le 20 octobre 2011, nous vous appelons à voter pour la liste présentée par le syndicat CGT.

Le corps des Secrétaires Administratifs de l’Equipement
Le corps des SAE  est composé aujourd'hui de 6326 agents dont 75 % de femmes se répartissant comme 
suit :

GRADES FEMMES HOMMES TOTAL
Classe exceptionnelle 1420 445 1865
Classe supérieure 788 301 1089
Classe normale 2497 875 3372
Total général 4705 1620 6326

Le corps est pyramidé à 55% en SAE de CN ; 17% en SAE de CS ; et à 28% en SAE de CE (le pyramidage est 
très défavorable aux SAE).

Les Recrutements de 2006 à 2010 ont été :

ANNÉES
CONCOURS
EXTERNE

CONCOURS
INTERNE

EXAMEN
PROFESSIONNE

L

LISTE
D’APTITUDE

TOTAL

2006 77 77 354 21 529

2007 26 26 121 30 203

2008 35 35 170 36 276

2009 99 66 0 66 231

2010 31 26 0 60 117

La CGT revendique un corps à deux niveaux de grades avec un pyramidage de 50/50, et un déroulement de 
carrière linéaire.



3                                                                   Septembre 2011

La réforme de la catégorie B de la fonction publique
C'est dans le contexte cité ci-dessus que la fusion des corps intervient. Elle concerne les corps des SAE, des 

CTT et des CAM (pour la partie administrative).
Rappel : c'est dans le cadre du protocole d'accord du 21 février 2008, signé par quatre organisations 

syndicales minoritaires (CFDT, UNSA, CGC et CFTC) que le gouvernement a abordé la réforme de la catégorie B. Il 
l'a fait chichement ne voulant pas reconnaître les niveaux de qualifications et de formation initiale détenus aujourd'hui 
par les agents de catégorie B, car il  aurait fallu refondre la totalité de la grille de rémunération, alors que le 
gouvernement s'oriente vers une individualisation des carrières et des rémunérations. IL a créé une nouvelle grille de 
catégorie B en octroyant quelques points indiciaires et en allongeant la durée de carrière (ce qui  est logique avec 
l'allongement de la durée du travail).

Pour les SAE, seuls 30% des agents gagneront 10 points d'indice et plus ; 70% seront gratifiés de moins de 
10 points, voire de 0  point.

Le chantier «fusion des corps» a été lancé par la DRH  le 18 janvier 2011 avec  beaucoup de retard. L'entrée 
dans le NES (Nouvel  Espace Statutaire) est conditionnée par la fusion des corps. Aucun financement n'est prévu en 
2011. La mise en oeuvre devrait se faire début 2012 (février en principe). La présentation du projet de décret est 
prévue à partir du mois d’octobre 2011(DGAFP, CTPM, CSFP, CE...). Quatre groupes de travail  sont mis en place : 
missions du nouveau corps ; rémunération et indemnitaire, recrutement-formation, examen du texte statutaire. 

Lors de la première réunion la CGT a posé les questions relatives au mode de gestion du corps, mais a 
surtout évoqué le positionnement du futur corps des «B administratifs et de contrôle» : le ministère est responsable de 
la mise en œuvre de politiques publiques. Dans ce cadre, quel est le rôle et la place des SAE ? Nous affirmons que 
les SAE, de par leur formation initiale, doivent trouver toute leur place au sein des services dans des équipes de 
travail pluridisciplinaires. 

La CGT demande  qu’un relevé de décisions soit établi sur les points suivants :

          - Les mesures transitoires à définir dans le cadre de l’accès au  NES,
- Le passage du premier au deuxième niveau de grade du NES dans le cadre d'un recrutement au deuxième 

niveau de grade,
- La mise en place d’un ratio promus/promouvables pour permettre l’accès de tous au troisième niveau de 

grade,
- Une amélioration de l’accès de  C en B et un véritable débouché en catégorie A,
- Une revalorisation du régime indemnitaire,
- Le recrutement : la CGT met en débat la proposition de deux niveaux de recrutements ; un recrutement à BAC

+2 avec un an de formation initiale au sein de l’ENTE et un recrutement à BAC avec  une formation spécifique pour 
accéder au niveau BAC+2.

Revendications CGT pour l'avenir et le statut du corps des Secrétaires Administratifs
Le 20 octobre 2011, vous voterez pour des candidats qui s’opposent :

- A toute individualisation des carrières et des rémunérations,
- A la mise en place de la Prime de Fonction et de Résultats,
- A l’entretien professionnel axé sur l’obligation de résultat.

Le parcours professionnel des agents doit être choisi et répondre aux besoins des services et des agents.
La CGT revendique :

- L’arrêt des suppressions d’emplois,
- L’augmentation des salaires pour reconnaître nos qualifications et compétences,
- Le maintien d’un recrutement national  dans le corps des «B administratifs» dans le cadre de la déconcentration 

des actes de gestion,
- Une formation post-recrutement adaptée à l'évolution des fonctions, avec délivrance d'un titre professionnel,
- Une réforme statutaire qui acte les deux niveaux de fonctions et de qualifications.

Les SAE sont des agents très qualifiés tant en raison des diplômes qu’ils possèdent que de leur expérience 
professionnelle et des fonctions qu’ils détiennent. Pourtant, leur salaire indiciaire est bas : recrutement à 1,01 SMIC que 
le NES va améliorer de 13 points soit 52 euros nets.

La CGT revendique une grille unique de rémunération sur la base  d'un SMIC à 1700 euros nets.
Dans ce cadre, les agents de la catégorie B seraient positionnés de la manière suivante, avec une amplitude de 
carrière de 1 à 2 (primes incluses et limitées à 20% du traitement) :
Recrutement BAC : (1,4  SMIC) 2380 euros et Recrutement BAC+2 : (1,6 SMIC) 2720 euros.

Peu de changements sont intervenus dans la carrière des SAE depuis 2009. Le ministère est resté sourd à leurs 
légitimes revendications, sauf en ce qui concerne le régime indemnitaire, mais de façon très modeste ! En 2009 nous 
avons eu 130 euros pour tous de revalorisation (ainsi  que l'extension du complément indemnitaire, ex NBI, à 
l'ensemble du territoire). En 2010, la revalorisation a été de 200 euros. En 2011 et 2012 nous avons obtenu un plan de 
revalorisation de 500 euros par an (alignement sur le MAAPRAT) lié au passage à la PFR en 2011.

Par contre nous n'avons eu aucune revalorisation sur les plans statutaire et salarial.
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Le 20 OCTOBRE 2011 
Je vote pour la liste CGT capable de porter, défendre et mobiliser pour 

gagner nos revendications collectives et individuelles

 ÉLECTIONS DU 20 OCTOBRE 2011 
_____ 

Commission Administrative Paritaire 
compétente à l’égard des 

 

SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE 
L’EQUIPEMENT 

C.G.T. 
 

SECRETAIRE ADMINISTRATIF CLASSE EXCEPTIONNELLE 
 

BROCHARD Gilles DREAL Basse Normandie 
CERISAY Patricia 
PASQUALOTTO Josiane 
BATAILLE Thierry 
MATA Olivia 
BOISSIN Corinne 

SG 
DREAL Rhône Alpes 
DIR CENTRE EST 
DRIEE IF 
DDTM 30 
 

SECRETAIRE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
 

DESSERTERNNE Jocelyne 
ROUILLE Claudine 
VERGNAC Florence 

SG 
DIRO 
DDT 47 

DELABRE Christiane DDTM 59 
MACHUE Michelle DDTM 14 
BOULARD Nabila DGALN 

 
SECRETAIRE ADMINISTRATIF CLASSE NORMALE 

 
LEROY Patricia SG 
GRENET Monique 
BARBEAU Christelle 
ROSSI Jean-Michel 

DDT 16 
DDTM 40 
DIRSO 

JULIEN Patricia CETE SO 
CARPENTIER Nathalie 
 

DREAL NORD PAS DE CALAIS 
 


