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La Défense, le 7 août 2017

Mme Régine ENGSTRÖM
Secrétaire générale
Ministère de la Transition écologique et solidaire

Monsieur Denis ROBIN
Secrétaire général
Ministère de l’Intérieur,

Monsieur Marc GUILLAUME
Secrétaire général du Gouvernement

objet : modalités et prorogation des échéances de transfert des missions de sécurité routière

Madame la Secrétaire générale, Messieurs les Secrétaires généraux,

Le processus de la première phase de transfert étant engagé (et en complément de notre courrier
du 18 juillet courant), le SNPTAS-CGT tient à attirer votre attention sur les points suivants.

En premier lieu le document-cadre et la note technique signés le 6 juillet ne sont parvenus dans les
services que très tardivement et en pleine période estivale pendant laquelle les chassés-croisés de
départ et de retour de vacances compliquent le respect des procédures prévues.

Les CT n’ont pu être convoqués et réunis dans le meilleur des cas que fin juillet ou en août. Dans
certains services, la présence de la totalité de leurs membres n’étant pas possible, ils n’ont pu se
tenir et ont été reporté fin août ou début septembre.

Par ailleurs, les CT devaient pouvoir disposer de documents fiables (organigramme du service ESR,
effectifs, fiches de postes actualisées…) et du travail d’interface des DREAL organisé conjointement
avec les directeurs départementaux pour fixer le volume et la répartition par catégorie des ETP qui
ont vocation à faire l’objet d’un premier transfert de gestion. Or ce travail n’a pas toujours été rendu
convenablement en temps voulu.
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Dans ces conditions des représentants du personnel ont refusé de siéger dans des CT convoqués à
la hâte et saisis formellement.

Il en va de même des équipes de direction ou des chargés de service RH en charge de ce dossier
qui ont manqué d’éléments1 et qui ont été tributaires des plannings des services et des personnels
pour engager la consultation des agents ciblés prioritairement pour la première phase.

Les DREAL devant transmettre avant le 22 septembre 2017 pour leur région la liste des agents
proposés pour la première phase, nous voyons mal comment un travail sérieux de concertation avec
les représentant(e)s élu(e)s aux CT et d’accompagnement et de suivi des agents concernés pourra
être effectué dans un délai aussi bref.

Et en particulier comment le délai de réflexion de 21 jours donné à l’agent à l’issu de son entretien,
et  préalable  à  la  formalisation  par  écrit  de  son  accord  pour  un  changement  de  ministère
gestionnaire, pourra être respecté2.

Dans  ces  conditions,  il  est  à  craindre  que  le  climat  de  sérénité  qui  devait  présider  à  ces
changements ne se perde dans la précipitation de prises de décisions et d’actes préjudiciables aux
agents – certains décideurs locaux ne nous ayant que trop habitués à considérer le dialogue social
et l’attention à porter aux personnels comme une corvée dispensable – privilégiant coûte que coûte
le respect d’un calendrier irréaliste au détriment de l’intérêt des personnes et du service.

Nous rappelons que pour  la  grande majorité  d’entre  eux,  il  s’agit  d’agents très attachés à des
missions qu’ils exercent avec dévouement et sans avoir démérité depuis des années et qu’ils sont
contraints aujourd’hui de se plier à une décision et à une situation qu’ils désapprouvent et qu’ils
subissent.

Pour toutes et tous il en va de choix qui engagent leur avenir, qu’il s’agisse de leur métier, de leur
statut et de leur carrière avec toutes les conséquences sur leur vie professionnelle (et familiale)
future.

C’est pourquoi le SNPTAS-CGT vous demande de surseoir aux délais fixés, notamment en reportant
de 2 mois au minimum la date limite du 22 septembre de remontée des listes par les DREAL et de
décaler conséquemment la date d’effectivité du transfert au-delà du 1er janvier 2018.

En  second  lieu  la  « Foire  aux  questions »  (FAQ)  diffusée  le  31  juillet  ainsi  que  des  difficultés
remontant de différents services appellent les observations suivantes.

1 Notamment  le  lien  intranet  (avec  les  fiches  agent  et  financière)  communiqué  vers  le  20  juillet,  les
renseignements  émanant  des  administrations  centrales  (relais  locaux,  interface  MTES-MI,  coordonnées  des
personnes ressources RH, action sociale…), la FAQ (31 juillet)

2  La Cgt demande qu’avant l’ouverture de ce délai de 21 jours, l’agent soit en possession de tous les éléments
indispensables  à  sa  prise  de  décision :  organigramme,  fiches  de  postes,  fiches  de  rémunération,  fiches  de
position statutaires, perspectives de carrières, gestion RH, droits sociaux… Ce qui suppose autant d’entretiens
préalables avec le conseiller ou référent DRH du MI et (ou) de la DDT et du MTES, que nécessaires.
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I. Certain chef de service ergotant sur la notion de « temps plein ou quasiment » d’exercice des
missions de sécurité routière essaie d’imposer le transfert d’agent à 80 % dès la première
phase.

Même si l’administration a choisi dans un premier temps de transférer des postes de mission
SR occupés à temps plein ou quasi-temps plein (en partie pour assurer la continuité des
missions les plus importantes), en se donnant un an de plus pour les autres cas de missions
à temps partiel ou partagées, il ne s’est jamais agi d’instaurer un argument d’autorité sur ce
critère.

Il nous apparaît important de rappeler ce principe intangible : temps plein ou pas temps plein
l’agent reste libre de son choix de poursuivre ses missions SR dans le cadre du transfert ou
de changer de mission (donc de poste et de service par mutation interne ou externe).

II. Il apparaît que, suite aux derniers cycles de mobilité, des actes de candidatures à des postes
de  sécurité  routière  déclarés  vacants  (ou  susceptibles  de  l’être)  émanant  d’agents  hors
MTES n’ayant jamais exercés de missions SR (et relevant de CAP hors MTES) se heurtent
au « compteur » ministériel du MTES (SERM).

Comment s’effectue la gestion des mobilités dans ce cas et  dans quel ordre de priorité
sachant que le document-cadre précise :  « Le MI s’engage à proposer des postes dans le
domaine de la sécurité routière pour des agents en sortie d’écoles du MTES. Les emplois MI
de  la  sécurité  routière  seront  aussi  publiés  dans  le  cadre  des  cycles  de  mobilités  du
MTES » ?

Ce qui sous-entend une primauté de l’exercice de cette compétence aux corps du MTES que
la précipitation du calendrier, par le jeu d’une ouverture interministérielle des postes à tout-
va, ne permettra pas d’assurer.

Quelle sera la position statutaire de ces agents pour les derniers mois de l’année 2017 ? Et
seront-ils intégrés dans l’effectif de la filière gérée par les bureaux de gestion du ministère de
l’intérieur à l’échelon central ?

III. L’engagement selon lequel « les agents dont la gestion sera transférée au MI ne changeront
pas  de  service  d’affectation  pendant  au  moins  deux  ans à  l’issue  du  transfert »,  reste
ambiguë (même après la lecture de la FAQ) car il sous-entend un projet plus ou moins latent
de  réorganisation  au-delà  de  ce  terme  avec  transfert  physique  d’office  au  sein  des
préfectures. (question 10)

Si  ce  projet  et  cette  intention  n’existent  pas,  et  si  nous  comprenons  bien  le  refus  de
l’administration de prédire ce que sera l’administration territoriale de l’État à cinq ou dix ans,
nous vous demandons de lever toute équivoque à ce sujet en précisant :
• que la 2ᵉ phase du transfert se situant en 2019, un engagement ferme sera tenu pendant

au moins deux ans à l’issue du transfert, c’est-à-dire jusqu’en 2021,
• qu’au-delà de ce terme, les agents dont la mission sera transférée au MI continueront à

relever normalement des règles régissant l’organisation des DDI.
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IV. Les règles de gestion concernant les agents qui opteront pour la position de PNA sont assez
confuses. Il semble important de préciser clairement que c’est l’administration d’origine qui
continue à assurer la gestion statutaire de l’agent,  qu’il  s’agisse des actes de gestion de
l’administration  centrale  ou  de  proximité  (congés,  maladie,  temps  partiel,  régime
indemnitaire, ARTT…), même si le ministère d’affectation (MI) intervient pour la modulation
des primes ou les propositions de promotion par exemple et si celui-ci doit être informé de
tous  les  éléments  relatifs  à  la  rémunération  de  l’agent  (temps  de  présence,  congés
maladie…). La question 22 qui semble concerner les cas d’intégration ou de détachement
introduit  une  confusion  à  cet  égard.  De  même  la  question  31  ou  il  faut  sans  doute
comprendre « En PNA ou en détachement » ?

Par ailleurs les agents du MTES qui n’exercent actuellement pas de missions SR et  qui
arriveront  sur  un  poste  SR  dans  le  cadre  de  cycles  de  mobilité  à  venir  (les  premiers
concernant des prises de poste au 1er septembre 2017 et au 1er mars 2018) doivent pouvoir
bénéficier des mêmes options que leurs collègues transférés, à savoir le détachement ou
l’intégration mais également la PNA. Cette précision doit être apportée dans la FAQ.

V. À propos de la restauration collective le décroisement des agents consiste à transférer en
gestion des agents relevant du programme 217 du MTES sur le programme 216 du MI, à
l’instar  des  IPCSR  et  IDPCSR.  Or  si  la  subvention  interministérielle  de  1,22 €  qui  ne
concerne qu’une partie des agents reste la même, la subvention complémentaire existante
dans certains services, et qui concerne tous les personnels, ne pourra être maintenue aux
agents transférés, car ils ne relèveront plus du même programme ministériel. C’est déjà le
cas dans ces services pour les inspecteurs et délégués à la sécurité routière depuis leur
transfert au MI.

Nous vous demandons d’apporter une réponse à ce problème de telle sorte que les agents
qui poursuivront la fréquentation de leur lieu de restauration habituel puissent continuer à
bénéficier des mêmes subventions qu’avant transfert. (question 37)

VI. La question des droits syndicaux n’ayant pas été évoquée au comité de suivi (CoSui) nous
vous  demandons  un  échange  spécifique  en  ce  qui  concerne  la  gestion  des  décharges
d’activité des agents concernés par le transfert. (question 44)

Enfin le SNPTAS-CGT vous renouvelle sa demande de l’application des dispositions du décret du 4
septembre 2015 relatif aux mesures d’accompagnement indemnitaire des réorganisations de service
liées  à  la  nouvelle  réorganisation  territoriale  de  l’État  (ou  à  défaut  du  décret  du  17  avril  2008
instituant une prime de restructuration de service) pour tout agent qui du fait de ce transfert serait
contraint à une mobilité fonctionnelle et (ou) géographique importante.

En  effet  l’affirmation  du  principe  du  maintien  des  agents  dans  leur  résidence  administrative  et
service d’affectation n’exonère pas pour autant l’administration d’avoir à indemniser  celles et ceux
d’entre eux qui  feront  le  choix  d’une mobilité  provoquée et  ayant  pour  cause la  perte de leurs
missions du fait de leur transfert au MI.
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D’abord parce que certains d’entre eux ayant postulé lors des cycles de mobilité 2017 font déjà
l’objet d’une mobilité fonctionnelle et (ou) géographique. Il n’y aura donc pas eu pour eux de respect
du principe de maintien dans l’emploi mais bien une mobilité directement liée à un changement de
situation administrative et d’organisation de service.

Ensuite parce qu’il est difficile d’apprécier par anticipation la situation de chaque agent et de chaque
service. En particulier de celles et ceux qui relèvent d’organisations atypiques (agents en poste et
missions exercées en DREAL, en unité territoriale éloignée du siège de la DDT, ou en coopération
avec des services voisins…) et qui de ce fait se trouvent en position de fragilité par rapport aux
situations de structures types.

Notre inquiétude est  dans la capacité des ministères (en fait  du MTES) de gérer ces situations
particulières si d’aventure les changements opérés devaient entraîner des mobilités contraintes et
forcées. Car, si les garanties apportées à chaque agent d’examen et de prise en compte de leur
situation individuelle (jusqu’à la CAP) sont bien actées, il est illusoire de penser que l’on puisse au
niveau central gérer au cas par cas les situations particulières de 848 agents, et encore moins celles
qui n’auront pas été prévues dans un cadre contractuel préalablement établi (document-cadre).

À cet égard nous vous rappelons notre expérience de dossiers toujours en souffrance à la DRH
concernant  les  primes  et  indemnisations  d’agents  victimes  des  plans  de  restructuration  ADS-
ATESAT et qui ne sont toujours pas réglés.

Je vous prie  de bien vouloir  agréer,  Madame la Secrétaire générale,  Messieurs les Secrétaires
généraux, l’expression de ma haute considération.

le secrétaire général,

Ivan CANDÉ
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