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1. Déclaration liminaire
ci-jointe
Malheureusement et comme nous le pressentions vu la teneur des CAPI précédentes et de la pré-CAPI qui
s'est tenue la semaine dernière, les représentantes de notre administration gestionnaire ont été incapables de
nous fournir la moindre information concrète sur les sujets urgents : examen professionnel et Rifseep
notamment. Et ce malgré l'envoi, à leur demande il y a deux semaines, des dossiers que nous souhaitions voir
abordés lors de cette commission.
Au contraire, mises en défaut sur leurs responsabilités, elles ont sciemment détourné les débats sur la
question de l'avenir du corps, afin de diviser les représentants des agents, question importante à moyen et
long terme mais hors sujet quant à la réforme indemnitaire, aux promotions dans notre corps ou à la mise en
place d'un concours d'entrée dans notre corps. D’autant qu’il n’y a aucune information nouvelle et que la
réforme de nos statuts (et donc la confirmation du maintien de notre corps actuellement) semblent avoir mis
en attente un éventuel projet de fusion avec un autre corps.
Si nous avons refusé cette instrumentalisation, nous réaffirmons notre position : maintenir un corps qui
prenne en compte les spécificités de nos métiers au sein de l'administration, seul à même de garantir un
recrutement de professionnels de la gestion de l'information ou des connaissances qu’ils exercent leurs
fonctions en tant que documentaliste, archiviste, chargé de veille, bibliothécaire, webmaster ou encore
gestionnaire open data. La reconnaissance de nos spécificités nous a notamment permis d'agir lors de la mise
en place des fonctions grafables pour le grade Hors Classe de notre corps. Si celles-ci avaient été calquées,
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comme initialement prévu par la DGAFP sur celles du Cigem des attachés, de nombreux CEDP ne pourraient
jamais accéder à ce grade.
Enfin, le recrutement continu de contractuels professionnels de l'information depuis 10 ans au sein de nos
ministères employeurs et le nombre grandissant de détachements entrants de professionnels de la gestion de
l’information et des connaissances prouvent s’il était nécessaire que nos employeurs ont besoin de
professionnels qualifiés dans ce domaine.

Examen professionnel
Nous n'avons pu obtenir aucune information concrète sur la mise en place du concours d’accès au principalat
cette année. Malgré la mise en ligne d'un calendrier il y a quelques mois, les inscriptions ne sont toujours pas
ouvertes, l'arrêté d'organisation de ce concours n’étant toujours pas paru. La réforme de notre corps suite à la
mise en place du PPCR (fusion des 2 classes du grade Principal) ne peut justifier ce retard inadmissible.
Pour l'instant nous ne savons toujours pas si cet examen sera annulé ou maintenu. Vos représentants CGT
s'engagent à continuer leur action auprès de nos gestionnaires afin que cet examen ait lieu cette année, sous
peine de pénaliser une nouvelle fois très fortement la carrière de nombreux agents.

Rifseep
Pour rappel, Le Rifseep remplacera la PFR et l’ensemble des primes actuelles. Il est composé d’une part fixe
mensuelle (IFSE), calculée en fonction des missions, carrière et ancienneté et d’une part variable annuelle
individualisée (CIA). Dans ce cadre chaque corps est divisé en « groupe de fonction » correspondant au niveau
de responsabilité de l’agent mais surtout au niveau de la prime IFSE.
La date d'entrée de ce dispositif est toujours fixée pour les CEDI au 1er juillet 2017.
Seule évolution par rapport à la dernière CAPI, nos gestionnaires nous ont indiqué que le bureau en charge au
METS était en train d'élaborer le projet de texte qu’il déposerait au guichet unique de la DGAFP et qu’un
groupe de travail devrait être organisé à l'automne où nous interviendrons en tant qu'experts. Pour mémoire,
nos gestionnaires nous avaient annoncé la mise en place d'un tel groupe de travail pour l'automne 2017. Nous
espérons vivement que ce nouveau calendrier soit respecté au risque de pénaliser une nouvelle fois les agents.

Vos élu-e-s CGT
Laurent Chauvel laurent.chauvel@finances.gouv.fr
Aurélie Outtrabady aurelie.outtrabady@bnf.fr

Passage au PPCR
Pour rappel : le changement de nos statuts du à l'application de la réforme Parcours Professionnel Carrières et
Rémunération (PPCR) est entrée en vigueur au 1er janvier 2017. Les textes sont parus en septembre dernier.
Nombre d'entre vous n'ont pas encore reçu leur arrêté de reclassement. Le changement d'indice à la hausse,
même s’il est trop minime pour rattraper les gels d'indices successifs des dernières années, n'est donc
malheureusement pas encore reporté sur nos fiches de paie.
Nos gestionnaires nous ont mentionné que tous les arrêtés de reclassement ont été diffusés à nos ministères
d'accueil sauf pour 2 CED (situations exceptionnelles). Nous espérons que ces derniers retards seront rattrapés
au plus vite.
Si vous n'avez pas reçu votre arrêté nous vous invitons donc à contacter directement vos gestionnaires RH de
proximité.
Nous dénonçons vivement cette mise en place tardive et la lenteur de nos services paies respectifs pour
appliquer ces reclassements qui retardent de plus de quinze mois la mise en place de cette réforme.

Concours et recrutement
Nous avons voulu revenir une nouvelle fois sur l'absence de concours interne et externe lors de cette CAPI
alors que les besoins de professionnels de la gestion d'information et des connaissances au sein de la fonction
publique d'Etat est manifeste comme en témoigne le nombre de contractuels recrutés depuis 10 ans.
Nous ne pouvons-nous satisfaire de la banalisation de ce mode de recrutement au sein de notre corps et au vu
des propositions faites par le gouvernement dans le cadre du plan Action publique 2022 dans l'ensemble de la
fonction publique.
Nos gestionnaires nous ont indiqué, ce qui a été confirmé par les représentants des ministères employeurs
présent lors de cette CAPI, qu'un recensement des besoins est actuellement réalisé au sein des ministères.
Nous espérons vivement que celui-ci aboutisse à l'ouverture d'un concours interne et externe en 2019,
d'autant que le dispositif de déprécarisation ne sera plus renouvelé.

Vos élu-e-s CGT
Laurent Chauvel laurent.chauvel@finances.gouv.fr
Aurélie Outtrabady aurelie.outtrabady@bnf.fr

2. Décisions de la CAPI
Promotion au choix de B en A au grade de Chargé d'études documentaires
Le faible nombre de promotions possibles – deux cette année encore - et le nombre importants et la qualité
des autres dossiers montrent l'urgence d'ouvrir un concours interne.
Les agents promus dans le corps des de Chargés d'études documentaires pour l'année 2019 sont :
•
Mme Catherine Mege (ministère de la transition écologique et solidaire)
•
Mme Sophie Luca (ministère des armées)
Félicitations à toutes les deux !
La CAPI tient à mentionner les qualités des dossiers de Mmes Lada Vallantin du Lac (ministère de la transition
écologique et solidaire) et Magali Fadeuilhe (ministère des solidarités et de la santé) et de M. Armel Brault
(ministère des armées).

Détachement entrant
Cette CAPI devait valider trois demandes de détachement dans notre corps. Comme nous l'avons mentionné
dans notre déclaration, l'envoi de certains dossiers au dernier moment, parfois la veille de la CAPI, ne nous
permet pas une analyse sereine de ces derniers. Pour cette raison, les représentants CGT ont choisi de
s'abstenir au sujet des dossiers transmis trop tardivement, afin de dénoncer des conditions de débats
inadmissibles, qui ne sont pas propre à la CAPI des CEDI, et qui témoignent du peu de considération d'un
véritable dialogue social au sein de la fonction publique d'Etat.
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Mobilités
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Informations statutaires et réglementaires
Décret statutaire du 19 mars 1998 modifié le 28 septembre
Présentation de la réforme PPCR par la DGAFP
Présentation du dispositif RIFSEEP par la DGAFP
Accueil mobilité du site du Développement durable
Bourse interministériel de l'emploi public (BIEP)
Liste des concours de la filière administrative du Développement durable
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