ÉLECTIONS

Commission Administrative Paritaire

20 OCTOBRE 2011
Le 20 Octobre 2011, vous allez voter
pour le renouvellement de vos représentants à
la Commission Administrative Paritaire – CAP
Nationale - du corps (futur ex-corps) des
Techniciens Supérieurs de l’Equipement qui
deviendra fin 2011 « Technicien Supérieur
du Développement Durable ». Cette
élection, le même jour et sur un seul tour,
concerne les personnels des fonctions
publiques de l’Etat et Hospitalière. Pour les
corps de la catégorie B, en cours de
fusion mais non fusionnés à cette date, la
fonction publique a imposé leurs
renouvellements en 2011 puis de
nouvelles élections se dérouleront au
maximum une année – soit fin 2012 après la publication du nouveau décret
statutaire.
Bien que vous soyez appelés
à voter deux fois en deux ans, cette
élection est primordiale pour mettre
en place la représentativité
syndicale à la CAP nationale des
corps de B. En effet, pour la CGT, il
reste un travail considérable à réaliser tant
au niveau statutaire, gestion du corps, parcours,
rémunération, formation et recrutement… afin que ce nouveau corps
technique fusionné réponde aux attentes des personnels dans un
contexte où les réformes imposées «Sarkozienne» ont détruit
l’organisation de l’Etat jusqu’au plus près des territoires.
Les agents de la catégorie B représentent plus de 19 000
agents sur 62 000 au budget 2011 du MEDDTL qu’ils soient dans les
services ministériels et interministériels. Cette catégorie charnière B,
administrative, technique, d’exploitation et de contrôle, est en pleine
restructuration avec une place de plus en plus importante dans le
cadre des missions dévolues aux ministères et de la nouvelle Gestion
des Ressources Humaines imposée en complémentarité de la
Révision Générale des Politiques Publiques que le CGT combat
toujours. La volonté gouvernementale d’identifier comme le « cœur »
des réformes la notion de développement durable a fait «psitt» et les
Grenelles, couteux et lancés avec fracas médiatiques, n’ont rien
apporté de plus à la vie quotidienne des collectivités et des citoyens.
Tout est à identifier, à construire, à mettre en place et pour cela les
recrutements, les formations initiales et continues doivent être la base
des métiers actuels et nouveaux de l’ensemble des services
ministériels et interministériels.

historiques administratifs, techniques, d’exploitation
et de
contrôle, la forte technicité en constante évolution, du
MEDDTL, sont reconnus et doivent perdurer. C’est dans ce
sens que les candidat(e)s CGT se présentent à ces élections
nationales pour que des garanties collectives et individuelles
soient imposées à toutes et tous, décideurs et agents dans le
cadre d’un parcours professionnel choisi avec une
rémunération réactualisée sur la base d’une grille indiciaire
construite à partir d’un SMIC à 1700 €, un début de carrière
à 1,4 SMIC pour la catégorie B – 1er grade - (2380 euros) et
1,6 SMIC pour un Bac +2 – 2ème grade (2720 euros), avec
un doublement de celui-ci en fin de carrière.

Avec toutes ces réformes, que la CGT dénonce car
destructrices de missions et d’emplois, les élu(e)s CGT des CAP des
corps de la catégorie B ont engagé et maintiennent un «combat»
quotidien pour faire reconnaître leurs revendications auprès des
ministères, leurs directeurs des ressources humaines, employeurs
dorénavant au profit de l’ensemble des services. Les fondements
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La réforme de la catégorie B de la fonction publique

chances. C’est l’avenir du réseau de formation des
écoles qui est en jeu dans ces débats ministériels.
Cette nouvelle grille NES, au préalable alléchante,
prévoit surtout l'allongement de la durée de carrière en la
portant à 33 ans en moyenne, avec une amplitude de
rémunération faible au regard des qualifications (niveau
de recrutement) et de la compétence acquise.
En outre, le recrutement ne se situe pas dans le
système de la norme européenne Licence, Master,
Doctorat et le MEDDTL fait tout pour le refuser. Les
emplois fonctionnels – 800 agents sont aussi les grands
perdants de la réforme statutaire B. L’administration a su
utiliser à son profit unique ces agents qualifiés,
expérimentés et compétents, sans les nommer
ingénieurs de TPE.
Pour obtenir, reconnaître, améliorer le
déroulement de carrière de ces agents et de
l’ensemble des techniciens supérieurs, il faut
modifier la représentativité syndicale de la catégorie
A technique actuelle. Ceci permettrait à la CGT de
porter au plus haut niveau la revendication,
d’intégration des agents de la catégorie B, bloquée
« entonnoir » aujourd’hui par les syndicats
corporatistes au sein de la catégorie A.
Cette évolution imposée par la Fonction Publique
ne répond pas aux revendications et aspirations des
agents.
Dans le cadre de cette nouvelle grille, tout est à
construire pour les agents de la catégorie B dans le
cadre d’un parcours professionnel de C vers la catégorie
A.

C’est avec les quatre organisations syndicales
CFDT, UNSA, CGC et CFTC (33% de représentation des
agents), signataires du protocole d’accord de février
2008, que le gouvernement a engagé des discussions en
excluant de fait les autres organisations syndicales !
La nouvelle grille de la catégorie B – Nouvel
Espace Statutaire NES – s’impose aux fonctions
publiques pour que la même rémunération indiciaire
existe quelque soit le lieu d’emploi des agents. Seule la
Prime de Fonction et de Résultat liée au poste fait la
différence sur le montant global de la rémunération par
des primes attribuées aux agents au regard d’objectifs et
de résultats à atteindre !
Au cours des débats initiés par la fonction publique
pour imposer le NES dans les différents ministères, nous
constatons que la lecture du décret n° 2009-1388 du 11
novembre 2009 se fait d’une façon très différenciée pour
les recrutements externes des deux premiers grades.
Pour la CGT, la lecture est claire, il existe la possibilité de
recruter sur les deux premiers grades mais également de
recruter au deuxième grade à BAC + 2 et à BAC avec
une formation de deux années.
Cette bataille du recrutement est primordiale pour
la CGT face au MEDDTL qui feint de l’accepter et refuse
d’y mettre de réelles conditions et des moyens. Pourtant,
toutes les écoles qui forment les futurs TSDD, se sont
organisées et son prêtes pour ces formations initiales et
continues y compris dans le cadre de la loi d’égalité des

La nouvelle gestion des Techniciens Supérieurs
La Gestion des Ressources Humaines est le principal volet de la RGPP du gouvernement dans le
cadre de la réforme de l’État. Ainsi, grâce à la Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des
Compétences (GPEEC), l’administration fait évoluer la gestion des agents vers une gestion individualisée,
basée sur le mérite, les performances individuelles et collectives. La mobilité s’effectue sur le choix strict du
chef de service et le parcours professionnel est imposé. La Direction des Ressources Humaines (DRH)
essaie de faire évoluer règles liées aux mutations, aux promotions…
La loi dite «mobilité» du 3 août 2009 a été votée par le parlement. Même si elle n’est pas mise en
œuvre en totalité, notamment pour la réorientation professionnelle des agents dont la mission ou le poste
sont supprimés, cette loi sera un nouvel outil «destructeur» utilisé par les employeurs que sont les RBOP
dans le cadre des restructurations continuelles et de la suppression des missions.
La CGT rejette et combat toujours ce projet de loi mobilité.
Par ces réformes, tout est à l'avenant : un langage marketing flattant l'individualisme. Dans la réalité,
les individus sont traités comme des pions (non informés, pas consultés sur leur propre devenir, isolés face
à une hiérarchie elle-même sans repères), dans un contexte général de régression sociale et salariale
vendue comme une modernisation alors qu'il s'agit d'un recul de tous les acquis.
La CGT critique le fait que l’administration utilise les qualifications et compétences des Techniciens
Supérieurs dans le but de développer l’échelon régional en voulant décentraliser toute la gestion (parcours
professionnel, mutation, promotions,…). La CGT s'oppose à cette Gestion des Ressources Humaines et
demande une concertation globale sur l'ensemble des corps sur des bases claires pour une gestion
nationale, efficace et non corporatiste.

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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Revendications CGT pour l'avenir et le statut du corps des
Techniciens Supérieurs
1.
Maintien d'un recrutement national par concours,
2.
Recrutement externe au deuxième grade du NES : niveau bac + 2 ou équivalent avec validation des
acquis et de l'expérience professionnelle (VAE) ; maintien d'un pré-recrutement niveau bac puis formation
adaptée rémunérée pour acquérir le niveau bac + 2,
3.
Une année de formation sanctionnée par une licence professionnelle (validation bac +3 dans le cadre
du système européen LMD, Licence – Master – Doctorat),
4.
Recrutements internes : maintien du concours interne, de l’examen professionnel et de la liste
d'aptitude ; recrutements professionnels au deuxième grade pour les agents de la catégorie C ;
5.
Recrutement sur titre pour répondre aux besoins particuliers des services pour des compétences
spécifiques pour lesquelles le réseau de formation du ministère n’est pas adapté,
6.
Un corps en deux grades avec une grille indiciaire revue avec un début de carrière à 2720 euros nets
et une garantie d'une fin de carrière au deuxième niveau de grade,
7.
Une revalorisation des différentes primes versées en les incluant dans le calcul de la pension civile
sur la base respectivement de : ISS 15, 20 et 25 points, PSR 2000, 3500 et 4000 euros (la CGT
n'acceptera pas le gel d'une année d'ISS versée à N+1 dans le cadre du passage à la PFR comme les
IPEF se sont faits imposés ce gel inadmissible !)
8.
Un véritable déroulement de carrière avec un accès à la catégorie A (actuellement 1500 TS aurait dû
être promus ITPE !). Le reclassement immédiat dans le corps des ITPE des techniciens supérieurs détachés
dans l’emploi fonctionnel puis sa suppression.

La Commission Administrative
Paritaire

transmis aux sections locales (ou syndicats locaux)
par le collectif Techniciens Supérieurs.
Les nombreuses interventions des élus CGT
auprès de la DRH ont permis de résoudre des
problèmes qui ne sont pas de la compétence stricte
de la CAP, pour permettre un éclairage positif des
dossiers et afin d’éviter des refus stricts de
l’administration. La participation efficace des
représentants CGT au conseil de perfectionnement de
l’école des techniciens supérieurs (ENTE) est
nécessaire pour une meilleure compréhension globale
des souhaits et revendications des élèves dans les
deux établissements. Il convient de rappeler que
quasiment seuls les représentants CGT s’expriment.
Les élus CGT sont toujours disponibles pour aider
tous les Techniciens Supérieurs, les informer et
intervenir pour défendre les dossiers individuels, pour
présenter, organiser et développer les réunions et les
actions pour gagner ensemble.

Suite aux élections d’Avril 2009, la CGT est le
premier syndicat, non corporatiste, de la
catégorie B. Les réformes de l'Etat, RGPP, GRH,
réorganisations obligent les organisations
syndicales à avoir une vision transversale
dynamique avec un syndicat CGT fort, en
réseau national, régional et local. Nous
entendons conforter et renforcer notre première
place syndicale.
Les élu(e)s CGT, régulièrement formés,
interviennent pour construire, défendre, revendiquer
activement tous les Techniciens Supérieurs, sans
distinction notamment d’appartenance syndicale,
sur la gestion (mutations, liste d’aptitude,
promotions, notation, entretien professionnel,
recours sur détachements sortants, détachements,
discipline,…). Afin d’être efficace, les Pré-CAP et
les CAP sont préparées en relation avec les
sections, les syndicats locaux, le collectif
Techniciens Supérieurs pour rechercher une juste
lecture des dossiers transmis par l’administration du
MEDDTL et les élus à la CAP nationale des TSE.

Les votes des Techniciens Supérieurs
doivent permettre à la CGT d’augmenter le
nombre d’élus à la CAP nationale pour modifier le
rapport de force.

Le débat continuel avec tous les
Techniciens Supérieurs

A l’issue des CAP, des réunions spécifiques,
les élus CGT rédigent un compte-rendu complet
avec une analyse des débats à partir des positions
prises par chaque organisation syndicale et des
réponses données par l’administration. Les prises
de positions, les votes des élus CGT sont explicités
afin de rendre compte du mandat que tous les
Techniciens Supérieurs leur ont confié. Ces
documents sont mis en ligne sur notre site puis

Dans ce contexte actuel de réformes, les débats
engagés sur l’avenir de la catégorie B et des
Techniciens Supérieurs, continuent et font l’objet de
propositions rassemblées dans un document plus
complet disponible sur notre site internet www.snptascgt.org ainsi que dans un bulletin d'informations en
complément des comptes-rendus des réunions et
Commissions Administratives Paritaires. La CGT met
en place des réunions spécifiques, larges, inter corps
avec les sections locales et syndicats locaux et le
collectif Techniciens Supérieurs.
3

Septembre 2011

ÉLECTIONS DU 20 OCTOBRE 2011
_____

Commission Administrative Paritaire
compétente à l’égard des

TECHNICIENS SUPÉRIEURS
DE L’EQUIPEMENT

C.G.T.
TECHNICIENS SUPÉRIEURS EN CHEF
HOREAU Didier
GARCIA Philippe
TATOT Fabienne
PADOVAN Jean-Marie
ACHARD-FOREST Jeannine
SEGAY Jean-Marc

DDT Mayenne
CETE Normandie Centre
DGITM
DIR EST
DDT Rhône
DDT Bouches du Rhône

TECHNICIENS SUPÉRIEURS PRINCIPAUX
BRETHON Alexandre
MATELAT Franck
BERENGER Bruno
LAULANIE Jean-Claude
HENRY Claude
CHARBONNIER Jean Paul

DDT Vienne
DDT Dordogne
CETE de l’Ouest
DDT Indre et Loire
DDT Savoie
SN Seine

TECHNICIENS SUPÉRIEURS
CHOPARD Julien
BROUDISSOU Laurent
LEPLA Isabelle
MASSOULIE Fabrice
FARGUES Cyril
EDOUARD Christelle

DGAC
DDT Essonne
DIR Nord
DDT Aveyron
DIR Sud Ouest
DEAL Guadeloupe

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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