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Compte rendu de la CAP des TSDD 

des 15 au 16 octobre 2013 
 

 

Vous avez reçu récemment la déclaration liminaire de la CGT et les tableaux de mutations des 1
er

 et 2
ème

 

niveaux des TSDD. Ce complément vous présente les réponses de l’administration aux déclarations 

liminaires et les autres points de l’ordre du jour. 

 

Déclarations liminaires et réponses 
 

Après que la CGT ait présenté le décalage immense de niveau de vie des français et que chaque 

organisation syndicale se soit exprimée quant à la complexité et les divergences entre les présentations 

politiques et les réalités de gestion des personnels (zone de gouvernance - ZGE, schéma des effectifs et 

recrutement ministériel - SERM, réduction des taux de promotions, etc.) l’administration répond aux 

questions de gestion du personnel. 

 

 

Réponses de l’administration 

 

Baisse générale des ISS dans 2 services : L’administration regardera les raisons des baisses et demande 

que lui soit fourni des détails. 

 

CEREMA : l’administration précise que des dialogues ont eu lieu avec les agents et qu’un dispositif de 

pré-positionnement a été mis en place. Seul 6 agents n’ont pas trouvé de poste correspondant à leurs 

vœux. Pour l’instant aucun recours n’est formulé. 

La gestion des corps de ce service se fera comme en DREAL : déconcentration pour les corps C : 

experts techniques, adjoints administratifs, etc. à l’exception des dessinateurs. Pour les autres catégories 

(B et A) la gestion sera centralisée. 

 

Effectifs/ETP 2014 : le projet de loi de finance (PLF) 2014 présente les effectifs par macro-grade. Les 

répartitions par corps (SACDD, TSDD, etc.) ne sont pas encore définies. C’est le SERM en préparation 

qui détaillera par grade. Il est en préparation pour une validation début 2014. 

 

« Compteurs » : Chaque agent venant dans les effectifs du MEDDE est considéré comme un agent 

supplémentaire, même s’il est déjà fonctionnaire. Un contrôleur financier veille au respect, par chaque 

ministère, de la limite d’emploi fixée pour l’année. Une meilleure connaissance des sorties en octobre 

permet d’accepter quelques entrants au ministère. L’administration complète en disant que « le dernier 

centime est utilisé pour les paiements » 

Cette dernière phrase ne rassure pas vos représentants CGT. Est-ce à dire que tout est fait pour repousser 

à l’année N+1 les changements d’échelons, les promotions (des « retraitables » partent avant d’en 

bénéficier !), etc. ? 

 

Accès à la catégorie A : Par l’application du NES, les emplois fonctionnels (EF) ont été supprimés. Le 

MEDDE s’était engagé pour une mise en place d’un examen professionnel exceptionnel permettant la 



promotion de ces agents sur 3 ans. Mais cette disposition est suspendue à l’autorisation de la DRH 

fonction publique et à la réforme de la catégorie A par la fusion du corps des ingénieurs. Le projet de 

fusion est arrêté. 

L’administration doit trouver une autre solution pour la promotion des agents qui, de part la suppression 

de l’EF, voient leurs rémunérations bloquées pour plusieurs années. 

 

Rythme des réorganisations et stress des agents : Au niveau du CHSCT ministériel est mise en place une 

politique de prévention des risques psycho-sociaux. 

Ouff ! … Mais ça solutionne quoi ?? 

 

RZGE : La réserve par zone de gouvernance des effectifs est contrainte par les effectifs SERM dévolus à 

chaque région (gestion DREAL). L’objectif est de supprimer les sureffectifs. 

Nous (CGT) observons que ça met en difficulté des services (DDT, etc.) ou partie de service pour 

assumer les missions. Par ailleurs, cela bloque les demandes de mutation. 

 

Promotions : L’administration annonce en séance qu’il reste des promotions à distribuer au titre de 2013 

suite à une erreur sur le volume de promotion par concours. Elle souhaite que, sur ses propositions, les 

représentants du personnel valident des promotions. Il s’agit d’une CAP « mobilités » et nous ne 

disposons pas en séance des dossiers « promotions » de la CAP du 3 octobre. 

L’ensemble des élus des syndicats demandent une suspension de la CAP. Après discussion sur le risque 

de voir des agents partir à la retraite sans avoir bénéficié de la promo TRGS, nous demandons une CAP 

avant la fin du mois, spécifique aux promotions restantes à distribuer. Nous voulons pouvoir utiliser les 

éléments de la CAP précédente et les remontées des sections syndicales pour la défense de certains 

agents. 

L’administration accepte d’aborder ce sujet sur une Cap spécifique qui aura lieu le 25 octobre. 

 

LA 2014 (liste d’aptitude pour la promo des catégories C) : les services seront questionnés très 

prochainement pour établir les propositions de promotions pour une CAP en avril 2014. Un complément 

à la PM140 sera demandé. Les agents devront fournir un CV pour mettre en valeur leur parcours 

professionnel. Souvent les PM ne présentent pas suffisamment les parcours. 

 

 

Réorganisation du CPII 

 

La plupart des propositions d’affectation ont été acceptées. Cependant, une petite partie des agents a 

demandé des mutations et elles ont été acceptées. Seul 1 agent, qui n’a pas accepté la proposition 

d’affectation, n’a pas obtenu de mutation au cycle précédent. Il n’a pas demandé de mutation sur ce 

cycle, il y a un recours possible. 

 

 

Réorganisation de service 

 

Les agents des services prévisions de crues de la DDT de Charente Maritime et de la DDT de Vienne 

ont accepté les pré-positionnements en DREAL qui leurs étaient proposés. 

 

 

Titularisation des emplois réservés 
 

Nom  Prénom Affectation Grade et 

spécialité 

Date de 

titularisation 

BAPTISTE Rémi CERTU TSPDD/TG 01/08/13 

RAGOT Stéphane DRIEE TSPDD/TG 01/07/13 

 

 

 

 



 

Autres points à l’ordre du jour 
 

-détachements autre corps (exemple : SACDD vers TSDD) 

-demandes de changement de spécialités 

-intégrations MEDDE/METL (agents occupant déjà un poste MEDDE/METL) 

-détachements entrants, 2 dates : au 31/12/2013 et au 1/01/2014 pour les postes en CEREMA 

-PNA sortantes 

-PNA entrantes, 2 dates : au 31/12/2013 et au 1/01/2014 pour les postes en CEREMA 

-demandes de recours sur entretien professionnel et sur la PFR. 

 

Ces points abordés étant des sujets individuels, des réponses peuvent être apportées, aux personnes 

concernées, par les représentants de la CGT. 

 

Les élus CGT 

 

 

 

 

 Titulaires Suppléants 

TSCDD Didier Horeau 
didier.horeau@i-carre.net 

Marie Hélène Thomas 
mh.thomas42@gmail.com 

TSPDD Laurent Broudissou 
Laurent.broudissou@developpe

ment-durable. gouv.fr 

Olivier Mougeot 
olivier.mougeot@vnf.fr 

TSDD Gilles Callay 
Gilles.Callay@vnf.fr 

Yann Vari Mandard 
Yann-vari@charentemaritime.gouv.fr 
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