
CAP 
DESSINATEURS

PROFESSION DE FOI

CAP /// DESSINATEURS

Vous êtes appelé à renouveler vos repré-
sentants dans un contexte de grands bou-
leversements et de casse des services pu-
blics déclinés par Action Publique 2022 : 

diminution des effectifs, augmentation des temps et 
charges de travail ... La cohésion entre tous les agents, 
les corps de toutes catégories et les services est né-
cessaire pour sauvegarder les missions publiques au 
service des usagers. La CGT défend la dualité mis-
sions/statuts qui garantie un service public indépen-
dant des lobbys et neutre pour les citoyens.

Pour la CGT, les reculs sociaux ne se négocient pas, 
mais se combattent. Mais la CGT s’attache à négocier 
et gagner des progrès. 

La CGT est consciente du manque de valorisation 
des carrières et de reconnaissance des agents de nos 
ministères. Elle refuse les discriminations et corpo-
ratismes qui affaiblissent les garanties collectives et 
opposent les agents. La CGT est à l’offensive pour 
défendre les prérogatives des CAP et proposer des 
améliorations des garanties collectives. Au quoti-
dien, les collègues de la CGT représentants en CAP, 
à la fois défendent vos mobilités, vos promotions ... 
et vos droits au déroulement de carrière ... dans le 
cadre des règles et garanties collectives cadre essen-
tiel d’égalité de traitement pour tous.

Le corps des dessinateurs

Il est passé au 01/04/2018 sous la barre des 700 
agents. Depuis le PPCR, il est réparti en 2 grades 
(dessinateur et dessinateur en chef),

C’était une revendication de la CGT, mais ce repo-
sitionnement issu du PPCR ne peut nous satisfaire 
puisque pour la majorité des dessinateurs, l’évolu-
tion de carrière reste quasiment nulle si ce n’est un 
gain en fin de carrière mais qui pose le problème 
d’une vraie reconnaissance.

Le nombre de requalification à TSDD est nettement 
insuffisant, il est très loin des préconisations du 
CEDIP au vu des missions réalisées par les dessi-
nateurs. Nous méritons mieux, c’est pourquoi nous 
demandons la prorogation de cette mesure.
Les interminables réorganisations, et suppressions 
de missions dans notre ministère, fragilisent tou-
jours notre corps.

L’administration nous demande d’être mobile, mais 
l’instabilité des missions ne favorisent pas la mobili-
té. La fermeture annoncée de certains SIR (Services 
Ingénierie Routière) dans les DIR en est une nou-
velle illustration.

La CAP centralisée a aussi fragilisé notre corps, 
nous sommes parfois informés de situations pré-
caires très en retard, c’est pourquoi, il est impor-
tant de contacter les élu(e)s rapidement pour 
que nous puissions agir en amont.



LISTES CGT
DESSINATEURS EN CHEF

BLANCKAERT Sylvie  DDTM 76
HALGAND  Frédéric DDTM 44
RATINEAUD  Pierre  DDT 24
KIEHL   Fabrice DDT 70

Dessinateurs

SAADI   Othmane DDT 38
MENARD  Henri  DDTM 44
BRIOL   Guillaume DDT 65
BEYDON  Annie  DDT 38

Rémunérations accessoires

La revalorisation des primes de dessinateurs ne doit 
plus attendre. Pour des prétextes de plafonds (ISS, 
PSR), nos primes stagnent et ne sont pas revalorisés.
L’imbroglio autour du complément indemnitaire de 
l’année passée ne doit plus se produire, il n’y a aucune 
raison que les dessinateurs ne puissent pas en béné-
ficier.

Augmenter le coefficient d’ISS est la seule solution 
pour rétablir la situation.
Il faut aussi rétablir l’égalité de traitement entre les 
services et les régions : 1,2 de coefficient de service 
doit être la norme pour tous.

«Les dessinateurs ne doivent plus être considérés 

comme des techniciens de seconde zone»

Nous revendiquons :

• La requalification de C en B de la totalité des des-
sinateurs sur la base de la reconnaissance des acquis 
professionnels liés à l’ancienneté, aux compétences 
et au savoir-faire, prenant en compte l’évolution des 
missions,

• L’augmentation du coefficient d’ISS à 12 pour rat-
traper le retard accumulé,

• Le paiement de l’année N-1 des ISS
• L’augmentation immédiate du ratio promus-pro-

mouvables à hauteur de 50 % minimum.
• Une augmentation de la valeur du point, assurant 

le rattrapage des pertes accumulées depuis 2000 et la 
progression du pouvoir d’achat,

• L’intégration des primes dans un salaire de base 
afin d’obtenir un vrai salaire et pouvoir partir avec 
une pension de retraite digne

Octobre 2018 | Ne pas jeter sur la voie publique.

 des femmes 
 et des hommes
 artisans du quotidien 

fonction publique


