
La défense le 16 décembre 2015

Les suites du boycott de la CAP : 
Communiqué des élus à la CAP des SACDD 

Suite à notre refus de siéger à la CAP des SACDD, les représentants CGT et FO sont allés
au CHSCT-M, interpellé l’administration, en l’occurrence la DRH, le 15 décembre après-midi.

Nous avons fait lecture de notre communiqué avec rappel de nos revendications. 
La DRH nous a proposé un RV aujourd’hui, mercredi 16 décembre.

Nos revendications portaient : 

Place des SACDD dans nos ministères :
Les représentants CGT et FO ont pu exprimer le sentiment de manque de considération et
de mépris ressentis par les SACDD au sein de nos ministères en faisant lecture de quelques
commentaires issus de la pétition en ligne.
Tout en réfutant la sensation de mépris des agents, la DRH a proposé d’effectuer une étude
précise sur le corps des SACDD (historique, postes occupés, missions, âge moyen, taux de
promotion, Homme/femme, rémunération, déroulement de carrière…). 

Taux de promotions :
Les représentants CGT et FO ont protesté sur la diminution du taux de promotion à classe
supérieure (de 13 à 11 %) et exigé un  véritable déroulement de carrière des SACDD en
augmentant les taux de promotion.
Suite à notre action et sous la pression des organisations syndicales, la DRH a indiqué avoir
fait  une demande à  la  DGAFP du maintien du taux de promotion à 13 % de la  classe
supérieure, en informant la DGAFP du climat revendicatif des SACDD. Réponse prévue : fin
décembre

Le régime indemnitaire :
Les représentants CGT et FO ont dénoncé, une fois encore, l’injustice de la PFR, 53 % des
SACDD ont  la  cotation  de poste la  plus  basse.  Le RIFSEEP en préparation  pour  2016
accentue l’inégalité du régime indemnitaire des SACDD. 
Nous  avons  demandé  à  la  DRH  de  revoir  le  régime  indemnitaire  en  établissant  une
corrélation entre le niveau de grade et le niveau de prime. 

Le concours professionnel de classe supérieure :
Les  représentants  CGT  et  FO  sont  revenus  sur  les  7  postes  manquants  au  concours
professionnel  de  classe  supérieure,  suite  à  l’erreur  manifeste  de  l’arrêté.  Nous  avons
suggéré à la DRH d’établir une liste complémentaire, afin de ne pas pénaliser d’avantage les
agents. La DRH n’avait même pas pensé établir cette liste complémentaire !! 
 



Plan de requalification :
Les représentants CGT et FO ont rappelé que les 200 postes annoncés de B en A étaient
bien en deçà des  besoins  des SACDD, qu’un tiers de notre effectif est au 3ème niveau de
grade, et nombre d’entre eux exercent déjà des fonctions de catégorie A.
Nous avons également dénoncé le piège du CIGEM, permettant l’ouverture du concours
interne à l’ensemble des agents de la fonction publique. 
Nous avons demandé à la DRH de ne pas imposer de mobilité géographique aux agents
lauréats du concours interne d’attaché.

La réponse de l’administration : Le repositionnement des agents au grade supérieur se fera,
avec un changement fonctionnel mais sans mobilité géographique imposée, tout en restant
dans le bassin d’emploi.

Les représentants FO et CGT restent dubitatifs par rapport à cette réponse.  À partir du 1er

janvier 2016,  les  zones  de  gouvernance  vont  s’étendre  géographiquement.  Le  bassin
d’emploi sera d’autant plus important !

Nous vous informerons des suites de cette rencontre dès que nous aurons un retour de la
DRH. 

CGT  et  FORCE  OUVRIERE  restent  vigilants  et  attentifs  aux  suites  données  à
l’ensemble  de  ces  revendications  et  continuent  à  se  battre  pour  l’ensemble  des
SACDD.

CAP de promotion par tableau d’avancement reportée : 
les 19 et 20 janvier 2016

Les élus CGT et FO à la Cap des SACDD. 


