
La CGT,
toujours à vos côtés !

Fonction 
publique 
utilité
publique

S'opposer et proposer, 
c'est ça la CGT ! 
Lanceurs d’alertes, force de propositions, nous
savons aussi dire non quand il le faut tenir tête
pour arracher de nouvelles avancées : 

C'est la CGT qui a proposé un protocole
d’accord pour solutionner la situation des
enseignants affectés en administration
centrale 

La 
mauvaise

 paye

Go îles

Caïmans

L'année prochaine,pensez à inviter votre directeur à dîner !

Reculez 

de 3 cases

Reculez 

de 3 cases

Reculez 

de 3 cases

Reculez 

de 1case

Gel du
 point 
d'indice

L'inflation 

s'envole, 
pas nos
salaires !

Hausse des Primes 

Cat. C ? +33€ bruts par mois, joli pactole !

Electricité
facture 

Promotion : encore raté !

Ras le bol de jouer tous les mois à la mauvaise paye ? 

Reculez 

de 3 cases

le jeu auquel 

on ne veut plus jouer !

Élections professionnelles du 1er au 8 décembre 2022

Reculez 
de 5 cases

Retour à la
case départ

Retraite
Recul de l'âge

 de départ
 à 67 ans ?  La mauvaise paye,  

c'est tous  les mois... sauf si vous êtes passé par les îles Caïmans !
 

Retour à la

case départ

Arrivée

Vous avez

 gagné 2,20€, 

joli pactole !Vous êtes 

dircom 
Amazon ?

Vous êtes nommé
DGESCO :

 bravo ! 
Jour de

télétravail

Superm
arché

La d
oulo

ureu
se f

ait d
e 

+ en
 + m

al ! V
ous

 vou
s

dem
and

ez c
omment 

vou
s all

ez p
aye

r

Reculez 

de 3 cases

Passez

votre
 tour

Passez
votre tour

Go îles

Caïmans

Go îles

Caïmans

Pas de bol, 

votre tête ne

revient plus ! 

Vous êtes

Consultant

 Mc Kinsey ?

Joli marché ! 
Bravo !

Fin de
 CDD

 Vous n'êtes pas

reconduit. Au 

bout de 5 ans, 

vous étiez presque

au CDI, dommage !

Devis 
couronne : 
1 mois de

salaireBaisse 
du CIA

Pas de taxe sur 

les superprofits
+30% 

vivement la
canicule !

Vous êtes 

actionnaire 
Total ?

Dé
pa

rt

Livret informations 

&  revendications 2022



S
O
M
M
A
IR
E

3) NOS CONFÉRENCES 2021-2022
Sophie Binet, sur la place des cadres dans le secteur public
Caroline Michel-Aguirre, sur les cabinets de conseils
Patrick Désiré, sur les enjeux du dégel du point d'indice
Projection du film "Debout les femmes"
Danièle Linhart, Quand le travail rend malade #1
Lise Gaillard, Quand le travail rend malade #2
Julie Gervais, La valeur du service public
Rappel des saisons précédentes

51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 

4 
8 

12 
16 
17 

1) NOS TRACTS DE CAMPAGNE
Sens du travail, souffrance au travail : Beyoncé
Conditions de travail : Petits chats
Salaires, carrière : Superman
Mauvaise paye, le jeu auquel on ne veut plus jouer
Sobriété énergétique : nos visuels

AAE, INFENES, CTSS, AESES 
SAENES
ADJAENES
ATRF 
Contractuels
CSA
ITRF (Tech, ASI, IGE, IGR)
Encadrement supérieur

20 
24 
28 
32 
36 
40 
44 
47 

2) NOS PROFESSIONS DE FOI ET ANALYSES
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4) VOTER, MODE D'EMPLOI
Mode d'emploi vote électronique
Attention, on vote au moins 3 fois !

Nous vous présentons ici la compilation de nos documents de campagne et des
conférences menées en 2021-2022. Pour naviguer dans le document, il vous suffit de cliquer
sur les titres. 



Nos tracts de
campagne

RIFSEEP, la reine des neiges qui gèle nos primes
Et ma prime, tu l'aimes ma prime ? staring Brigitte Bardot dans le Mépris
Les bronzés font du ski pour expliquer la campagne de revalorisation de l'IFSE
L'âge de glace pour mobiliser contre la loi Fonction publique
Fernandel pour évoquer encore la loi Fonction Publique
Game of Thrones pour mobiliser face à la loi Travail

Pour ces élections professionnelles 2022, la CGT Educ'action administration centrale a essayé de
trancher sur la forme, avec des tracts aux effigies de Beyonce, de petits chats et de Superman. Mais ce
n'est pas la première fois que nous invitons des images de la culture populaire dans nos tracts : 

et plein d'autres qui se sont perdus dans nos archives... 

Nous ne lâchons rien sur le fond ! Nous aurions eu beaucoup, beaucoup plus de choses à vous dire... Il
a fallu élaguer  pour nos tracts tiennent en 4 pages. Il n’y a pas évidemment toutes nos prises de
positions. L’exercice est cruel car il faut choisir les revendications à mettre en avant. N'hésitez pas à
discuter avec les militants CGT pour aller plus loin !

https://cgteducac.fr/2017/02/02/352/
https://cgteducac.fr/wp-content/uploads/2018/02/Tract_Bardot_imp.pdf
https://cgteducac.fr/wp-content/uploads/2018/02/Tract_Bardot_imp.pdf
https://cgteducac.fr/wp-content/uploads/2018/10/tract_reexamenRIFSEEP_bronzes.pdf
https://cgteducac.fr/wp-content/uploads/2022/11/Tract-CGT-age-de-glace.pdf
https://cgteducac.fr/wp-content/uploads/2018/03/tract_22mars.pdf
https://cgteducac.fr/wp-content/uploads/2022/11/tract_educaction_12septembre.pdf


Mais nous faisons aussi face dans certains services à des problèmes de
considération des agents. Manque d’autonomie, hiérarchie infantilisante,
lenteur des validations. Trop d'agents se retrouvent confinés à un
portefeuille réduit de tâches tandis que les tâches intéressantes restent
cantonnées dans le giron de la hiérarchie ou externalisée à des prestataires.
Il en ressort un profond sentiment de déqualification. Burn-out pour les uns,
bore-out pour les autres : ça ne peut plus durer !

Élections professionnelles du 1er au 8 décembre 2022

La CGT, toujours à vos côtés ! 

Redonnons du sens 

à nos missions ! Fonction 
publique 
utilité
publiq
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Dans son tube de juin 2022 "Break my soul", Queen B aborde le
mal-être du monde du travail :  "Merde, on m'exploite au boulot /
Je trime dès 9h et je finis bien après 17h / On me tape sur les
nerfs / Je n'arrive plus à en dormir la nuit !" La presse y a vu
l'hymne du "big quit", la vague de 48 millions de démissions qui
secoue les États-Unis depuis la crise sanitaire. Pour nous, c'est
surtout un appel à redonner du sens au travail ! 

Mais la question du sens du travail pose aussi celle des
politiques menées. Les ministres passent mais certaines
politiques laissent des traces : parcoursup, SNU, réforme
du bac ou de la voie pro, austérité, coupes budgétaires etc.
: Servir loyalement des politiques dont ils ne partagent ni
les valeurs, ni la finalité fait aussi souffrir les agents.

En 2014 puis 2018, vous avez placé la CGT en tête des élections professionnelles à l'administration centrale.
Quand vous êtes en difficulté dans votre travail, c’est vers nous que vous vous tournez. Au niveau national, c’est la
CGT qui porte haut et fort vos revendications.  Parce que nous sommes toujours à vos côtés, cette année encore
choisissez la CGT !

La CGT est moteur de la mobilisation pour les salaires. Pour autant, le travail n'est pas seulement une question de pouvoir
d'achat. Central dans nos vies personnelles et sociales, le travail est facteur de lien social et de construction de soi. Les
salariés ont une forte aspiration à faire un travail qui ait du sens et un travail de qualité. C'est encore plus vrai dans le
service public où nous avons choisi de travailler au service de l'intérêt collectif. Malheureusement, les conditions d'exercice
de nos missions entraînent trop souvent une perte de sens et de la souffrance au travail. Nous méritons mieux... et le
service public aussi !

L'administration centrale a perdu 30% de ses effectifs en 25 ans. Partout les services sont à l’os et les collègues à bout de
souffle. Les sous-effectifs chroniques entraînent de l'urgence permanente, de l'épuisement et l'impression d'être
constamment débordés ou de ne jamais réussir à bien faire leur travail. La qualité empêchée est aussi source de
souffrance. 

Sous-effectifs : urgence permanente et épuisement

Manque d'autonomie et sentiment de déqualification

Le sens du service public comme horizon

Beyoncé avec nous !
 



C'est le travail qui doit changer !
Longtemps la prévention des risques s'est limitée au respect des normes
d'hygiène et de sécurité. L'employeur a désormais l'obligation de veiller
désormais à la santé physique et mentale des agents. Ainsi, c'est toute
l'organisation du travail qui doit être prise en compte. Les agents souffrent mais
c'est le travail qui est malade. Il est grand temps de penser une autre
organisation du travail qui prenne en considération l’engagement des agents et
leur sens du service public. Nos missions de service public doivent pouvoir être
exercées dignement, qu'on nous en donne les moyens ! Affirmons-le haut et fort :
la qualité du service public dépend aussi de nos conditions de travail ! 

Création de postes à hauteur des besoins et arrêt des suppressions d'emplois
Révision des circuits de validation : 3 signatures, c'est un maximum !
Co-construction du programme d’activité (répartition des dossiers et définition des
circuits de validation)
Plan d’actions contre les tâches répétitives et les pics d’activité
Droit effectif à la déconnexion par suspension des serveurs sur plages fixes
Charte des temps contraignante pour mettre fin au présentéisme
Passer aux 32 heures et à la semaine de 4 jours
Application du droit au télétravail (3 jours, jours flottants, libre choix du lieu d'exercice)

Protection immédiate des victimes en cas de signalement
Déplacement des harceleurs et non des victimes
Sanction des harceleurs
Mise en place d’indicateurs de climat social déclinés par directions 
Nomination d’un référent « souffrance au travail » à temps plein
Création d’une cellule d’enquête ad hoc hyper réactive pilotée par le référent dès
signalement d’une alerte

Tous ces dysfonctionnements  (perte de sens, sous-effectifs, épuisement, manque
d'autonomie...) ont été maintes fois constatés par la CGT... mais aussi par
l'inspection générale dans ses nombreux audits sur le fonctionnement de
l’administration centrale (DGESIP, DAF C, DGESCO, DNE, SAAM D, fonction RH,
fonction juridique, etc.). Leurs préconisations des IG restent lettre morte, mais ne
nous résignons pas. Quand elles s'appuient sur une forte mobilisation des agents,
nos revendications sont entendues !

(DR) - Flickr diariocriticove

En finir avec  le harcèlement
moral au travail !

La peur doit changer de camp ! La prise en charge  des signalements n'est pas
à la hauteur de l'urgence vécue par les agents. Les délais de traitement sont
trop longs et souvent sans effet (cellule RPS, enquête IGESR). Il n'est pas
tolérable que des harceleurs continuent à exercer des fonctions
d'encadrement ! Nous refusons que les victimes soient contraintes de quitter
leur poste et d'assumer seules leur recherche d'emploi. L'administration doit
assumer ses responsabilités d’employeur : dès que le signalement est étayé,
elle doit agir 

Mépris, humiliations, brimades n'ont pas leur place au travail. Malheureuse-
ment, la CGT intervient régulièrement pour dénoncer des pratiques managériales
déplacées qui déstabilisent des agents ou des équipes entières. Lorsqu'elles se
répètent, ces situations relèvent du harcèlement moral. L'employeur a
l'obligation d'agir dès qu'il a connaissance des faits et le harcèlement moral est
puni par la loi. 

Dans son tube, la chanteuse
pop nous rappelle notre force,
elle est blessée mais on ne la
brisera pas, "You won't break
my soul" (Vous ne casserez
pas mon âme) est le refrain qui
rythme sa chanson. Et elle
enchaîne avec force : "Libère
ta colère, libère ton esprit /
Libère toi de ton travail, libère
ton temps". Un véritable appel
à la résistance !

La notion de "risques psycho-
sociaux" pose problème.  Il ne
faut pas psychologiser la
souffrance au travail ! Les
causes de la souffrance au
travail sont généralement
organisationnelles, c'est l'envi-
ronnement de travail qui
dysfonctionne ! Au-delà des
risques, il faut reconnaître les
situations de souffrance réelle
et agir !

60% des agents
dépassent les horaires
31% appréhendent de
venir travailler
40% s'interrogent sur le
maintien de leurs
activités ou structure

Source CHSCT - enquête RPS

Ne dites plus RPS !

3 chiffres clés pour
l'administration centrale

Beyoncé résistante ! 
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Eh oui, c'est déjà dans le texte ! 

L'administration dispose déjà de

tous les textes législatifs et

réglementaires pour agir.  La CGT

demande simplement l'application

de la réglementation !

Protection immédiate des

victimes dès signalement

Déplacement des harceleurs et

non des victimes

Sanction des harceleurs

Enquête à la charge de

l'administration

Qui a dit : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les
agissements répétés de harcèlement moral qui ont
pour objet ou pour effet une dégradation des
conditions de travail susceptible de porter atteinte à
ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique
ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel. »

☐ Un soixante-huitard attardé
☐ Statut général de la fonction publique - article 133-
3 du code général de la fonction publique
☐ Un obsédé textuel juriste de renom

Qui a dit : « Est passible d'une sanction disciplinaire
tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de
procéder aux agissements définis ci-dessus
(harcèlement moral) ? »

Qui a dit : « l’agent qui s’estime victime de harcè-
lement moral peut saisir, en fonction de son lieu
d’affectation, […] le chef du service de l’action
administrative et de la modernisation (SAAM) pour
l’administration centrale, à qui il appartient de
prendre en charge toute situation de harcèlement
moral signalée afin d’en établir la réalité » ?
☐  Lao-Tseu 
☐ Céline Verzeletti, secrétaire générale CGT fonction
publique
☐ Le secrétaire général du MENESR (circulaire du 27
février 2007 relative au harcèlement moral au
travail)

Qui a dit : « Il convient de rappeler que les affaires
de harcèlement moral ne peuvent être réglées par
la mutation de la victime. Ce moyen ne peut être
utilisé qu’en ultime recours et à la demande de celle-
ci. » ?

KIKADIKOI
Spécial Souffrance au travail

Qui a dit : « La mesure de suspension [du harceleur]
est une mesure préventive, dictée par l’urgence,
destinée à mettre fin au trouble que pourrait créer,
au sein du service, la présence du fonctionnaire en
cause. Une telle mesure, à laquelle l’agent doit se
conformer, n’a d’autre objet que de préserver
l’intérêt du service. » ?

Qui a dit : « Le harcèlement moral peut se
manifester par des gestes, des paroles ou une
simple attitude. Ainsi, une personne est victime de
harcèlement moral lorsqu’elle est confrontée à des
situations humiliantes de façon répétée, dans
l’exercice de ses fonctions. »

☐  Cabinet ultraconsulting for strategy and
modernization of french public service
☐ Le schtroumpf à lunettes
☐ Statut général de la fonction publique - article 133-
2 du code général de la fonction publique

☐  Madame Dupont-Ligonnès
☐ Toujours le secrétaire général du MENESR
(circulaire du 27 février 2007 relative au harcèlement
moral au travail)
☐ Les bisounours

Qui a écrit : « Un phénomène demeure et permet
aussi à ces problèmes [de risques psychosociaux] de
perdurer : la trop fréquente solidarité hiérarchique.
En effet l’encadrement supérieur peut avoir
tendance à défendre la hiérarchie intermédiaire et à
ne pas donner de suite au signalement fait par un
agent. » 
☐  Un sociologue exalté
☐ La médiatrice de l'éducation nationale (voir le
rapport 2015, p. 79)
☐ Un agent gagné par le complotisme

☐ Un wokiste contrarié
☐ Gandhi
☐ La ministre de la fonction publique dans sa
circulaire du 4 mars 2014 relatif à la lutte contre le
harcèlement sexuel et moral dans la fonction
publique - (I.2.3 – p. 12)

☐ Caliméro
☐ Le guide DGAFP de 2017 sur la prévention du
harcèlement dans la fonction publique (voir le
préambule, p. 10)
☐ DALLAS, TON UNIVERS IMPITOYA-A-A-A-BL-EUH

Qui a dit :  « La charge de la preuve est allégée en
matière de harcèlement. Une fois que l’agent qui
s’estime victime de harcèlement fournit un faisceau
d’indices qui permet de supposer l’existence de tels
faits, la charge de la preuve du contraire incombe à
l’administration. » ?
☐ La DGAFP dans son guide de 2017 sur la
prévention du harcèlement dans la fonction
publique (voir partie 1.2.2, p. 23)
      ☐ Un syndicaliste survolté
                   ☐ Un happiness officer
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Comme Beyoncé (encore !)  nous

nous adressons à l'administration :

"Si tu ne le cherches pas, tu ne le

verras pas / Et ça, nous le savons

tous !" 



Sylvie AEBISCHER - secrétaire générale CGT AC, AAE (A)
Jean de LABRUSSE - chargé d’études, DS, AAE (A)
Isabelle KORTIAN - présidente AE, AAE (A)
Louis LESERRE - secrétaire, DGESIP, SAENES (B)
Cécilia KEBAILI - chargée d’études, DREIC, IGE (A)
Mickaël RAMACKERS - chef de section, SAAM, AAE (A)
Valérie GAUDIN-MERCIER - infographiste, SAAM, Tech (B)
Juliette CAILLAUDEAU - documentaliste, DEPP, IGE (A)
Frédéric PINCHON - chef de projet, DNE, enseignant détaché (A)
Emmanuelle PREVOST - chargée de mission, DGRI, IGR (A+)
Salaura DIDON - chargée d’études, DGRH, AAE (A)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

                           
12. Jean-Paul GUILLIEN - technicien vidéo, IH2EF, Tech (B)
13. Maria-Luisa CASTELLANO - gestionnaire, SIES, AAE (A)
14. Philippe AJUELOS - encadrement supérieur, DNE, contractuel (A+)
15. Sarra HEDHLI - chargée d’études, DREIC, AAE (A)
16. Bruno MAQUINGHEN - chauffeur, SAAM, ATRF (C)
17. Lamia HOUFANI - cheffe de bureau, DNE, IGR (A+)
18. Jean-Bernard LIEGEOIS - informaticien, DNE, Tech (B)
19. Patricia DESAINTJEAN - gestionnaire, DAJ, SAENES (B)
20. Jean SYLVA - agent technique, SAAM, Tech (B)
21. Christine MONTAGNE - rédactrice, DAF, SAENES (B)
22. Philippe SULTAN - inspecteur général, IGESR (A+)

Notre liste est à l'image de notre ministère, forte de collègues de toutes les catégories, du chargé d'étude à l'agent

technique, du secrétaire à la cheffe de bureau, de la gestionnaire à l'inspecteur général. Parce que nous sommes

toujours à vos côtés, cette année encore choisissez la CGT !

Pour des infos au jour le jour sur le
quotidien du ministère et être informés
de vos droits !

Suivez-nous sur les
réseaux sociaux !

http://cgteducac.fr 

CGT Educ administration centrale
@cgteducac

@cgteducac

Nos stories ne sont peut-être pas aussi
drôles que celles d'Angèle ! Mais on
essaye... et surtout on se retrouve bien 
dans ses paroles :
"Vivre libre
Je ne veux plus tomber dans le piège des fous 
qui se mettent à genoux
Vivre libre
Crois-moi, ça va changer
J' suis restée debout et j'y ai pris goût"
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Pour une administration centrale où les
agents relèvent la tête : votez CGT !

S'opposer et proposer, 
c'est ça la CGT ! 

50 à 100 accompagnements individuels de collègues chaque
année dont une bonne partie sur des cas de souffrance au travail
L'accompagnement d'équipes en difficulté pour des démarches
collectives
Des signalements de cas de harcèlement moral ayant provoqué 5
enquêtes de l'IGESR en 2022 sur des services

Première organisation au sein de l'administration centrale, la CGT
Educ'action administration centrale fait pression sur l'administration à
revoir complètement le dispositif de prise en charge de la souffrance au
travail. Mais elle agit aussi au quotidien après des collègues :

Lanceurs d’alerte, force de propositions, nous
savons aussi dire non quand il le faut tenir tête
pour arracher de nouvelles avancées : 

C'est la CGT qui proposé à l’administration
un protocole d’accord pour solutionner la
situation des enseignants affectés en
administration centrale 
 La CGT a refusé le déménagement
"sardines" de la DGESCO A2 au 103 rue de
Grenelle et obtenu de meilleurs locaux par
une grève locale inédite ! 

Souffrance au travail : 
que fait la CGT ?

 Liste des candidats CGT

Salaires, carrière 

Conditions de travail
CAP & CCP 

La campagne continue : 

Découvrez nos autres tracts 

et nos propositions
Fonction 
publique 
utilité
publiqu

e

                 Élections professionnelles 2022 : je vote CGT ! 

 La CGT est la seule organisation à avoir
soutenu les collègues de la DEPP dans leur
interrogation des évolutions de la
statistique publique
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Télétravail ou le mauvais remake 
de "En attendant Godot"

Élections professionnelles du 1er au 8 décembre 2022

La CGT, toujours à vos côtés ! 

AGir sur nos
conditions de travail !

En 2014 puis 2018, vous avez placé la CGT en tête des élections professionnelles à l'administration centrale.
Quand vous êtes en difficulté dans votre travail, c’est vers nous que vous vous tournez. Au niveau national, c’est la
CGT qui porte haut et fort vos revendications.  Parce que nous sommes toujours à vos côtés, cette année encore
choisissez la CGT !

La CGT est moteur de la mobilisation pour les salaires et de la lutte contre la souffrance au travail. Mais il nous faut aussi agir
au quotidien pour améliorer nos conditions de travail. Effectifs, télétravail, temps de travail, déconnexion, locaux,
déménagements, chauffage, réorganisations... Nous méritons mieux... et le service public aussi !

Collègues quémandant la signature
de leur protocole de télétravail

L’inertie de l’administration sur le télétravail est nationale, c'est l'attente
d'un accord national MENJ / MESR /MS qui rallonge tout. Mais ce retard
témoigne malgré tout d’une absence de priorité mise sur le dossier,
notamment parce que les enseignants qui forment l’essentiel des agents du
ministère en sont exclus. Quel mépris pour les administratifs ! 

Mise en place des jours flottants
3 jours de télétravail possibles
par semaine (2 jours de présence
sur site obligatoires)
Possibilité de varier les lieux
d’exercice du télétravail
Reconduction automatique des
protocoles annuels individuels de
télétravail 
Mise en place d’une
indemnisation des frais de
télétravail (2,5€ brut par jour /
maximum 220€ par an)
Droit effectif à la déconnexion
Equipement à la charge de
l'administration

Les personnels ont largement démontré pendant la crise sanitaire leur
capacité à télétravailler. La réglementation a d'ailleurs évolué avec le décret
de 2020 et l'accord national fonction du 13 juillet 2021, mais pas la
circulaire relative au télétravail à l'administration qui date de 2018 et est
complètement caduque. Deux ans de retard pour mettre à jour les textes, le
mépris est insupportable. Vite un texte local pour garantir la liberté de choix
des agents en matière de télétravail !

Lors du dernier GT national du 10/11, un texte presque
abouti a été présenté. Les derniers points de blocages
portent sur les personnels des EPLE que l'administration
voulait exclure des bénéficiaires de l'accord (et nous nous
battons pour les réintégrer !) Mais rien ne bloque sur les
droits des personnels de l'administration centrale.

Accord national : on y est presque ! 

Nouveautés 
et droits garantis par le
décret du 5 mai 2020

En finir à la déclaration
des jours dans Oscare
Kafka sort de ces murs ! Déclarer les jours de
télétravail dans un logiciel de congés pour
toucher 2,5€ bruts et surcharger l'administration
de validations et autres retards, c'est absurde. La
CGT demande l'arrêt de ces déclarations. Le
remboursement des 35€ du pass Navigo se fait
désormais sans justificatifs mensuels, on devrait
pouvoir y arriver !



 
Nombre d'emplois
à l'administration

centrale

1998 4 310
2019 3 282
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Réduire le temps de travail, 
un levier pour mieux-vivre

Loin de garantir des journées de
récupération ou une compensation
des dépassements d'horaires, le
système des badgeuses est la source
d'une course contre la montre
permanente et de stress accru pour
les agents. C'est le travail effectué qui
compte, pas le décompte des horaires
à la minute, surtout avec le dévelop-
pement du télétravail (ces journées
sont toujours exclues des récu-
pérations possibles). Les agents ont
besoin de confiance, pas de
surveillance ! 

Badgeuses, 
la fausse bonne idée !

Se donner les moyens de la déconnexion ! La généralisation du télétravail
porte un risque de sursollicitation des agents et de difficulté à décrocher du
travail. Assumons la suspension des serveurs de messagerie sur plages
fixes, nos mails peuvent bien attendre le lendemain !

En finir avec le présentéisme ! La valorisation des agents qui travaillent
tard est un révélateur des dysfonctionnements de notre administration.
Hyper nuisible à l'équilibre vie professionnelle / vie personnelle, le
présentéisme est d'abord un frein à la carrière des femmes qui trop
souvent ont une "double journée" en assumant l'essentiel des tâches du
foyer. 

Charte des temps contraignante encadrant les
horaires des réunions 
Droit effectif à la déconnexion par arrêt des
serveurs mail sur plage horaire fixe
Extension des dérogations aux horaires pour
jeunes enfants à toute personne à charge
(ascendant-es, conjoint-es...) 
Réduction du temps de travail à 32h 
Expérimentation de la semaine de 4 jours 

Temps de travail
nos revendications :

Collègue heureux 
sachant déconnecter du boulot

Collègue épuisé
attendant des
créations de postes

Source : wikimedia commons

Claude Allègre voulait "dégraisser le mammouth", il a malheureusement été
exaucé. En 24 ans, nous avons perdu 25% de nos effectifs ! En 2022, le ministère
a encore supprimé 30 emplois à l’administration centrale. Externalisations,
déconcentrations, transferts aux collectivités, nouveaux périmètres ministériels,
les raisons de cette baisse d’effectifs sont multiples. Mais elles répondent toutes
à une même idéologie : réduire le nombre d'emplois publics, sans réelle
considération pour nos missions.

Il faut faire face à la réalité : partout les services
sont à l’os et les collègues à bout de souffle. Les
sous-effectifs sont devenus chroniques, la
surcharge de travail entraîne des rythmes effrénés,
une dégradation des travaux menés et une perte de
sens de nos missions. La qualité du service public
dépend aussi de nos conditions de travail, il faut
rouvrir des postes !

En finir avec les
suppressions d'emplois

Agir pour recréer des postes !

Source : Bilans sociaux

En finir avec les cabinets de conseil
 

L’affaire Mc Kinsey a mis en lumière le scandale des cabinets de
conseil et leur emprise sur l'appareil d'Etat. Au ministère, les
consultants et autres prestataires prennent de + en + de place et
coûtent des sommes indécentes pour des résultats rarement à la
hauteur. Les compétences existent pourtant en interne ! Il faut  rouvrir
des postes pour réinternaliser ces missions !

En juin dernier, la CGT recevait la journaliste
d'investigation Caroline Michel-Aguirre
autour de son livre-enquête « Les infiltrés -
L'emprise des cabinets de conseil ». A
l'aide de chiffres et d'entretiens, d'exemples
précis, elle retrace un putch progressif par
lequel l'Etat paye pour se dissoudre entre
1,5 et 3 milliards d'euros par an ! 



10 m² effectifs de bureau par agent
Création de salles de réunions pour répondre aux besoins 
Association réelle des collègues aux aménagements des locaux
Innover : oui aux salles de convivialité et aux espaces de sieste !

Locaux : en finir avec la logique du
resserrement permanent !

Le spectre du flex-office rôde. Le gouvernement entend profiter de la
généralisation du télétravail pour mener une réflexion sur l'occupation
des locaux. Autrement dit : à partir de 3 jours de télétravail le bureau
personnel fixe pourrait ne plus être garanti. C'est donc la mise en place
de bureaux nomades partagés pour les télétravailleurs (flex desk) qui se
profile. Pour nous, le refus est absolu, ce serait une perte de repères
terrible pour les agents et la mort des collectifs de travail ! 

Pour des locaux dignes ! 10m2 minimum pour une personne
seule, 11m² par agent dès que les bureaux sont collectifs, c’est
la surface dont doit disposer un agent pour travailler dans de
bonnes conditions d’après l’INRS. Appliquons ces recomman-
dations ! 
Entasser les agents à 4 par pièce, ça suffit ! Sous la supervision
de la direction immobilière de l’État, le SAAM mène  une
politique offensive de "densification" des locaux. Tous les
derniers réaménagements se font avec des moyennes de 6-7 m²
effectifs de bureau par agent ! 

Arrêter avec le chantage à la banlieue ! La menace d'une
relocalisation hors de Paris plane à chaque déménagement, avec
le risque de rallonger les temps de transport. Nous exigeons la
garantie de rester dans Paris intra-muros ! 

On veut de vrais bureaux,
pas des boîtes de sardines ! 

L'administration vient d'obtenir un budget pour financer la
rénovation thermique du bâtiment de Dutot. C'est une bonne
nouvelle car la reprise de la façade dont des pans s'effritent
nécessite de lourds investissements et la vente du site n'était pas
exclue. Les travaux seront lancés en 2025 pour 3 ans et en site
inoccupés. 

Dutot : vigilance !

Depuis 2017, le SIES a déjà déménagé 2 fois
et ne sait toujours pas où il va atterrir et dans
quelles conditions.
 

Rappel des épisodes précédents :
1) A l'occasion de la rénovation du bâtiment
Langevin rue Descartes, le SIES doit
déménager fin 2017 pour laisser la place à
l'inspection générale.
2) Le SIES est logé temporairement Tour
Gamma, à côté de la gare de Lyon, mais le bail
prend fin 2018 pour travaux.
3) Le SIES atterrit Tour Mirabeau, métro
Javel... mais le bail est précaire car le
bâtiment doit subir de gros travaux dès 2024. 
 

A terme, le SIES devrait rejoindre le site
Descartes. Sauf qu'il n'y a clairement pas
assez de place à Descartes pour accueillir
les 150 agents du SIES... Le retour du SIES
sera-t-il l'outil d'un resserrement généralisé
sur Descartes ?  

Le SIES, SDF depuis 2017

Agent refusant le flex-office
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Garantir des locaux temporaires adéquats ! Nous serons vigilants à
ce que les locaux dits "tampons" soient situés dans Paris et
permettent d'accueillir les 150 collègues du site dans de bonnes
conditions, en respectant les spécifités de leurs métiers (formation,
informatique, serveurs...) et donnant accès à une restauration
collective de qualité. 

Batailler pour choisir l'aménagement du site ! L'administration
annonce des travaux de façade, d'isolation et la rénovation du
système de chauffage. Mais elle entend également réaménager
l'ensemble des plateaux alors même qu'une partie des étages vient
d'être refait. Il est hors de question que le maintien du site soit un
chantage à la mise en place d'open space ou de flex office.  Nous
exigeons la garantie d'un aménagement co-décidé par les agents ! 
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La campagne continue : 

Découvrez nos autres tracts 

et nos propositions

Sens du travail

Sylvie AEBISCHER - secrétaire générale CGT AC, AAE (A)
Jean de LABRUSSE - chargé d’études, DS, AAE (A)
Isabelle KORTIAN - présidente AE, AAE (A)
Louis LESERRE - secrétaire, DGESIP, SAENES (B)
Cécilia KEBAILI - chargée d’études, DREIC, IGE (A)
Mickaël RAMACKERS - chef de section, SAAM, AAE (A)
Valérie GAUDIN-MERCIER - infographiste, SAAM, Tech (B)
Juliette CAILLAUDEAU - documentaliste, DEPP, IGE (A)
Frédéric PINCHON - chef de projet, DNE, enseignant détaché (A)
Emmanuelle PREVOST - chargée de mission, DGRI, IGR (A+)
Salaura DIDON - chargée d’études, DGRH, AAE (A)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

                           
12. Jean-Paul GUILLIEN - technicien vidéo, IH2EF, Tech (B)
13. Maria-Luisa CASTELLANO - gestionnaire, SIES, AAE (A)
14. Philippe AJUELOS - encadrement supérieur, DNE, contractuel (A+)
15. Sarra HEDHLI - chargée d’études, DREIC, AAE (A)
16. Bruno MAQUINGHEN - chauffeur, SAAM, ATRF (C)
17. Lamia HOUFANI - cheffe de bureau, DNE, IGR (A+)
18. Jean-Bernard LIEGEOIS - informaticien, DNE, Tech (B)
19. Patricia DESAINTJEAN - gestionnaire, DAJ, SAENES (B)
20. Jean SYLVA - agent technique, SAAM, Tech (B)
21. Christine MONTAGNE - rédactrice, DAF, SAENES (B)
22. Philippe SULTAN - inspecteur général, IGESR (A+)

Notre liste est à l'image de notre ministère, forte de collègues de toutes les catégories, du chargé d'étude à l'agent

technique, du secrétaire à la cheffe de bureau, de la gestionnaire à l'inspecteur général. Parce que nous sommes

toujours à vos côtés, cette année encore choisissez la CGT !

Pour des infos au jour le jour sur le
quotidien du ministère et être informés
de vos droits !

Suivez-nous sur les
réseaux sociaux !

Nos stories ne sont pas toujours à base de
petits chats...  mais on a plein de choses à
dire : abonnez-vous !
Des chats sur un tract CGT ? D'abord parce
qu'ils sont aussi mignons, un peu moins riches
et dénudés que Beyoncé... tout en portant le
même message. Le chat reste l'animal
indocile par excellence, qui sait profiter des
bons moments de la vie. Et puis, on ne va pas
se mentir, tout le monde aime regarder des
images de chats, alors pourquoi s'en priver ? 
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Pour une administration où il fait bon
vivre :  votez CGT !

S'opposer et proposer, 
c'est ça la CGT ! 
Lanceurs d’alerte, force de propositions, nous
savons aussi dire non quand il le faut tenir tête
pour arracher de nouvelles avancées : 

C'est la CGT qui a proposé à l’admi-
nistration un protocole d’accord pour
solutionner la situation des enseignants
affectés en administration centrale 
La CGT a refusé le déménagement
"sardines" de la DGESCO A2 au 103 rue de
Grenelle et obtenu de meilleurs locaux par
une grève locale inédite ! 

Réorganisations : nous
voulons de la stabilité !

 Liste des candidats CGT

CAP & CCP 

                 Élections professionnelles 2022 : je vote CGT ! 

La CGT a proposé à l'administration une
refonte complète du dispositif de prise en
charge des signalements de souffrance et
harcèlement

Chaque nouveau directeur semble vouloir laisser sa marque par
une nouvelle réorganisation. Certains services sont "réorganisés"
chaque année. Faire de la communication avec les
organigrammes, ça suffit ! Nos missions de service public
s’exercent sur le temps long, nous avons besoin de stabilité pour
les mener à bien.Pourtant c’est simple: les agents font l’activité
de ce ministère. Ce sont  eux qui doivent être mis au cœur du
processus de décision !

Moratoire sur les réorganisations
Arrêt des consultations bidon lors des réorganisation et réelle prise en
compte de l'avis des agents pour tout changement d'organigramme
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AUGMENTER les 

salaires  maintenant !
Fonction 
publique 
utilité
publiq

ueÉlections professionnelles du 1er au 8 décembre 2022

Alors que dans le secteur privé, des négociations ont lieu chaque année pour la révision des salaires (NAO), le salaire des
agents publics a été trop longtemps gelé. La perte de pouvoir d’achat liée au gel du point d'indice entre 2010 et 2022 est en
moyenne de 12,34%. La désindexation du point d’indice sur l'évolution de l'indice des prix a des conséquences lourdes à long
terme : depuis le 1er janvier 2000, la perte de pouvoir d’achat est de 22,2% !

En 2014 puis 2018, vous avez placé la CGT en tête des élections professionnelles à l'administration centrale.
Quand vous êtes en difficulté dans votre travail, c’est vers nous que vous vous tournez. Au niveau national, c’est la
CGT qui porte haut et fort vos revendications.  Parce que nous sommes toujours à vos côtés, cette année encore
choisissez la CGT !

7.2% d'augmentation : c'est l'accord arraché par la grève à Lactalis, 6.9% dans le groupe Marie (surgelés), 6.4% chez Photonis !
Bien au-delà des raffineries, la mobilisation pour les salaires bat son plein dans de nombreux secteurs. Dans la fonction
publique aussi, il est urgent d'augmenter les salaires et de renforcer les droits sociaux !  Retraites, statut : les attaques
annoncées sont violentes. Mais en 2020, le gouvernement a été contraint d'abandonner son projet de réforme des retraites suite
à l'immense mobilisation dont la CGT était le fer de lance. Tout reste donc possible !

Acculé par l’inflation galopante, le gouvernement a dû dégeler le point d’indice. Enfin ! Mais les 3,5% de juillet 2022 sont loin
d'être à la hauteur. L’INSEE a chiffré en octobre une hausse des prix à la consommation de 6,2% sur l’année. Le dégel ne
permet donc même pas de compenser l’augmentation des prix. La preuve, la hausse des prix des loyers est elle aussi de
3,5%. La CGT revendique une revalorisation de 10% du point d'indice rétroactive au 1er janvier 2022 et son indexation sur
l'inflation. 

Un dégel totalement insuffisant 

Des pertes de pouvoir d'achat qui s'accumulent

Source : "Perte actualisée du pouvoir d'achat octobre 2022" UFSE-
CGT

Pour le dégel du point d'indice, on peut attendre
superman... ou se mobiliser et  voter CGT ! 

Des chiffres qui font mal 

Attention, les deux chiffres ne s’additionnent pas !

Depuis 1982, le point d'indice est désindexé de l'inflation. Son évolution
est depuis une décision soumise aux aléas politiques.  Il  est urgent de
réindexer  le  point d'indice  sur l'inflation ! Il  faut  des  augmentations

Réindexer le point d'indice

de salaires automatiques et sans condition, à l'inverse de la
logique du gouvernement qui veut conditionner toute augmen-
tation à de nouvelles missions et il faut abroger le jour de
carence !

Perte de salaire
mensuelle brute

Perte 
2000-2022

Perte 
2010-2022

Catégorie A - 929€ - 533€

Catégorie B - 664€ - 381€

Catégorie C - 535€ - 307€
Ci-dessus 1) la perte liée à la désindexation de la valeur du point d'indice sur l'inflation de
2000 à 2022 2) la perte de pouvoir d'achat liée au gel du point d'indice entre 2010 et 2022.
Ces exemples concernent des collègues administratifs en fin de carrière mais l'ordre de
grandeur est transposable à tous, ITRF compris. Ici nous avons un APAE au 10e échelon,
un SAENES classe ex au 11e échelon et un ADJAENES ou ATRF P1 au 11e échelon.

La CGT, toujours à vos côtés ! 

https://www.ufsecgt.fr/IMG/pdf/perte_actualisable_du_point-2022-07.bv.pdf
https://www.ufsecgt.fr/IMG/pdf/perte_actualisable_du_point-2022-07.bv.pdf


La CGT a toujours dénoncé la part de l'indemnitaire dans les rémunérations. Avec le gel du point d'indice, le poids
des primes a mécaniquement explosé. Aujourd'hui elles dépassent 30% du salaire pour les agents titulaires et
même 40% pour les catégories A et A+. Les primes sont un salaire extrêmement précaire : au moindre accident
de parcours (congé maladie longue durée, retour de détachement…) nos primes ne sont plus garanties. Au
moment de la retraite, c’est autant de perte de revenus. La CGT revendique que les primes soient intégrées au
traitement indiciaire sous forme de points d'indice négociés. A minima les primes doivent être intégrées dans le
calcul de la retraite. 

Primes : osons les barèmes ! 

Pour l'égalité salariale, compter sur Superman, 
c'est bien... renforcer la CGT, c'est mieux ! 

Égalité salariale femme / homme : 
les comptes ne sont pas bons ! 
Les écarts de rémunérations entre hommes et femmes à la
centrale persistent. Les femmes fonctionnaires de
catégorie A et A+ touchent en moyenne -3% et -5% de
primes en moins que les hommes. Les écarts de salaire
sont de -8,9% et -6,7% pour les contractuelles. Le label
Egalité / diversité ne doit pas rester un simple outil de
communication : vite un plan de rattrapage des écarts
 de rémunération femmes / hommes !

Une part déraisonnable dans les salaires 

Il est temps de mettre en place un barème de primes pour l'IFSE et le CIA comme au ministère des finances
garantissant la transparence et l'égalité de traitement entre agents. Ce barème permet d'assurer une augmentation
continue de la rémunération tout au long de la carrière, en fonction des grades et des échelons. Si Bercy l'a obtenu,
nous le pouvons aussi ! La CGT proposera à l'administration la négociation d'un accord collectif sur des barèmes
de primes. 

Les primes sont aussi un outil implicite de remise en cause du statut de
la fonction publique. Avec des primes de fonction et des complément
indemnitaires de fin d'année à la tête du client, le RIFSEEP déconstruit
les garanties collectives attachées aux grilles de rémunération. C'est
une fragilisation supplémentaire pour les agents qui doivent négocier
individuellement leurs augmentations ! Les attributions de primes sont
opaques et l'administration refuse toujours la transparence sur les
niveaux de primes selon les directions.  

Un outil d'invidualisation des rémunérations

Carrière des contractuels,
il faut que ça bouge !

Pour des barèmes de primes, comme à Bercy !

Alors que vous attendez fébrilement le
montant de votre CIA de fin d'année, 9
conseillers du cabinet éducation ont
touché depuis mai 2022  en  moyenne
33 312€ soit 4 442€ par mois au titre de
l'indemnité de sujétions particulières.
En plus de leur salaire de base, bien
entendu ! Elle est pas belle la vie de
premier de cordée ?

Cabinet : quand l'indécence
bat son plein ! 

Source : PLF 2023, jaune cabinets - p. 29

Les contractuels représentent 12% des effectifs et n'ont aujourd'hui
aucun droit à la carrière. Les enseignants contractuels ont une grille de
rémunération nationale, pas les contractuels de l'administration
centrale. Un cadre de gestion est nécessaire pour sortir de l'opacité
des négociations individuelles et permettre de vraies progressions de
carrière. Les contractuels n'ont pas tous une prime de fin d'année : la
CGT demande l’extension des montants de CIA versés aux titulaires à
l’ensemble des contractuels, CDD comme CDI ! La CGT revendique la
titularisation de tous les contractuels avec une reprise d'ancienneté
qui rende les carrières attractives. 

Batman est un héros sombre mais là, on 
ne peut pas lui donner raison !



Refonte des grilles pour garantir une carrière à doublement d'indice
Augmentation des ratios promus / promouvables
Deux grades maximum par corps 
Grade unique pour les SAENES, ADJAENES et ATRF
Passage automatique dans le grade supérieur en fin de grade
Abrogation de la loi fonction publique et réhabilitation des CAP

Vous aussi, découvrez le superman qui
sommeille en vous : défendez le statut de la

fonction publique, les retraites et votez CGT ! 

Garantir le droit à la carrière !

Retraites : ils s'obstinent...

Le ministre de la fonction publique a annoncé un "grand chantier sur les
rémunérations et l’attractivité". Il dit vouloir développer les "leviers
d'accélérateur de carrière", autrement dit multiplier les postes à profils,
primes individuelles et la rémunération au "mérite". Il annonce même
30% de primes calculées au résultat dans la haute fonction publique ! A
terme, l’objectif est bien de dissocier grille de rémunération indexée sur le
point d’indice et salaires dans la fonction publique. Et c'est extrêmement
inquiétant. 

Le gouvernement n'a pas compris l'attachement des
français au système de retraites ! Il annonce  un
nouveau recul de l’âge légal de départ à la retraite à 64
ans. Pour rappel, l’espérance de vie en bonne santé est
justement de 63 ans. Autrement dit, nous ne serions
autorisés à partir en retraite que pour tomber malade...

Fonction publique : l'obsession de
l'individualisation des rémunérations Le détail qui tue

Il y a tellement peu de possibilités de promotion par tableau d'avancement ou liste
d'aptitude que, rapportées au nombre de collègues, il faut attendre plus de 20 ans pour
obtenir une promotion. Et comme les critères de promotion sont opaques, tout le
monde n’avance pas à la même vitesse.  La pénurie ne peut pas tenir lieu de politique
RH, elle n'engendre qu'espoirs déçus et frustration. La CGT demande une augmentation
forte du nombre de promotions et des critères clairs et transparents !

20,8 années pour obtenir une promotion

Pour des carrières linéaires
La segmentation des corps en 3 grades crée autant de blocages dans les
carrières.  Trop de collègues sont bloqués en fin de grade sans perspectives ! La
CGT demande la linéarité des carrières avec des passages automatiques dans le
grade supérieur à l'ancienneté. Il faut revoir profondément les grilles pour
permettre de vrais déroulés de carrière : chaque agent doit avoir son indice
doubler sur l'ensemble de sa carrière ! 

Pourtant le dernier rapport du COR précise bien qu’une
telle réforme n’est pas nécessaire ! Les perspectives de
financement n'ont rien de catastrophique et l'enjeu est
plutôt d'améliorer l'insertion professionnelle des jeunes
et le taux d'emploi des seniors.  La régression sociale,
ça suffit ! 

Retraite à taux plein à 60 ans
Refus de tout recul de l’âge légal de départ à la retraite
Maintien du système de retraite par répartition

Comme superman, abordons l'avenir
sereinement avec le droit à la carrière 

Le 28 octobre, Stanislas Guerini, ministre
de la fonction publique, a inauguré la
conférence des parties prenantes sur les
services publics avec ses mots : "je viens
avec un cahier, un crayon et des
convictions". Malheureusement, il n'avait
sur lui ni cahier, ni crayon... on vous laisse
juge pour les convictions.

https://www.ufsecgt.fr/IMG/pdf/perte_actualisable_du_point-2022-07.bv.pdf
https://www.ufsecgt.fr/IMG/pdf/perte_actualisable_du_point-2022-07.bv.pdf
https://www.ufsecgt.fr/IMG/pdf/perte_actualisable_du_point-2022-07.bv.pdf
https://www.ufsecgt.fr/IMG/pdf/perte_actualisable_du_point-2022-07.bv.pdf
https://www.ufsecgt.fr/IMG/pdf/perte_actualisable_du_point-2022-07.bv.pdf
https://www.ufsecgt.fr/IMG/pdf/perte_actualisable_du_point-2022-07.bv.pdf
https://www.ufsecgt.fr/IMG/pdf/perte_actualisable_du_point-2022-07.bv.pdf
https://www.ufsecgt.fr/IMG/pdf/perte_actualisable_du_point-2022-07.bv.pdf
https://www.ufsecgt.fr/IMG/pdf/perte_actualisable_du_point-2022-07.bv.pdf
https://www.ufsecgt.fr/IMG/pdf/perte_actualisable_du_point-2022-07.bv.pdf
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Sens du travail 

Conditions de travail

La campagne continue : 

Découvrez nos autres tracts 

et nos propositions
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S'opposer et proposer, 
c'est ça la CGT ! 
Lanceurs d’alertes, force de propositions, nous
savons aussi dire non quand il le faut tenir tête
pour arracher de nouvelles avancées : 

C'est la CGT qui a proposé un protocole
d’accord pour solutionner la situation des
enseignants affectés en administration
centrale 

Go îles

Caïmans

L'année prochaine,pensez à inviter votre directeur à dîner !

Reculez 

de 3 cases

Reculez 

de 3 cases

Reculez 

de 3 cases

Reculez 

de 3 cases

Reculez 
de 5 cases

Retour à la
case départ

Retraite
Recul de l'âge

 de départ
 à 67 ans ?  La mauvaise paye,  

c'est tous  les mois... sauf si vous êtes passé par les îles Caïmans !
 

Retour à la

case départ

La 
mauvaise

 paye
le jeu auquel 

on ne veut plus jouer !

Sylvie AEBISCHER - secrétaire générale CGT AC, AAE (A)
Jean de LABRUSSE - chargé d’études, DS, AAE (A)
Isabelle KORTIAN - présidente AE, AAE (A)
Louis LESERRE - secrétaire, DGESIP, SAENES (B)
Cécilia KEBAILI - chargée d’études, DREIC, IGE (A)
Mickaël RAMACKERS - chef de section, SAAM, AAE (A)
Valérie GAUDIN-MERCIER - infographiste, SAAM, Tech (B)
Juliette CAILLAUDEAU - documentaliste, DEPP, IGE (A)
Frédéric PINCHON - chef de projet, DNE, enseignant détaché (A)
Emmanuelle PREVOST - chargée de mission, DGRI, IGR (A+)
Salaura DIDON - chargée d’études, DGRH, AAE (A)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

                           
12. Jean-Paul GUILLIEN - technicien vidéo, IH2EF, Tech (B)
13. Maria-Luisa CASTELLANO - gestionnaire, SIES, AAE (A)
14. Philippe AJUELOS - encadrement supérieur, DNE, contractuel (A+)
15. Sarra HEDHLI - chargée d’études, DREIC, AAE (A)
16. Bruno MAQUINGHEN - chauffeur, SAAM, ATRF (C)
17. Lamia HOUFANI - cheffe de bureau, DNE, IGR (A+)
18. Jean-Bernard LIEGEOIS - informaticien, DNE, Tech (B)
19. Patricia DESAINTJEAN - gestionnaire, DAJ, SAENES (B)
20. Jean SYLVA - agent technique, SAAM, Tech (B)
21. Christine MONTAGNE - rédactrice, DAF, SAENES (B)
22. Philippe SULTAN - inspecteur général, IGESR (A+)

Notre liste est à l'image de notre ministère, forte de collègues de toutes les catégories, du chargé d'étude à l'agent

technique, du secrétaire à la cheffe de bureau, de la gestionnaire à l'inspecteur général. Parce que nous sommes

toujours à vos côtés, cette année encore choisissez la CGT !

Pour des infos au jour le jour sur le
quotidien du ministère et être informés
de vos droits !

Suivez-nous sur les
réseaux sociaux !

 Liste des candidats CGT

CAP & CCP 

                 Élections professionnelles 2022 : je vote CGT ! 

Pour voter : https://www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/ 

Activer son portail électeur : mail reçu le 13/10  de <menjesri-electionspro@votes.voxaly.com>

cgteducaction.syndicat-ac@education.gouv.fr

Arrivée

Vous avez

 gagné 2,20€, 

joli pactole !Vous êtes 

dircom 
Amazon ?

Vous êtes nommé
DGESCO :

 bravo ! 
Jour de

télétravail

Superm
arché
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e 
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Reculez 

de 3 cases

Passez

votre
 tour

Passez
votre tour

Go îles

Caïmans

Go îles

Caïmans

Pas de bol, 

votre tête ne

revient plus ! 

Vous êtes

Consultant

 Mc Kinsey ?

Joli marché ! 
Bravo !

Reculez 

de 1case

Gel du
 point 
d'indice

L'inflation 

s'envole, 
pas nos
salaires !

Hausse des Primes 

Cat. C ? +33€ bruts par mois, joli pactole !

Fin de
 CDD

 Vous n'êtes pas

reconduit. Au 

bout de 5 ans, 

vous étiez presque

au CDI, dommage !

Dé
pa

rt

Devis 
couronne : 
1 mois de

salaireBaisse 
du CIA

Pas de taxe sur 

les superprofits
Electricité

facture 
+30% 

vivement la
canicule !

Promotion : encore raté !

Vous êtes 

actionnaire 
Total ?

Des solutions il y en a  !
Oui, la fonction publique peine aujourd'hui à
recruter. Mais c'est parce que les salaires dans
le public sont trop bas, nos métiers trop
dévalorisés et leurs conditions d’exercice trop
difficiles ! Plutôt que lancer un énième chantier
de casse du statut de la fonction publique, c'est
d'une augmentation générale des salaires dont
nous avons besoin pour rendre nos métiers plus
attractifs. Et recréons enfin des emplois publics
pour améliorer nos conditions de travail et pour
décharger les collègues à bout de souffle ! 

Il n'y a pas toujours des super-héros dans
nos stories...  mais elles sont top quand
même : abonnez-vous !
Superman n'est pas vraiment adhérent à la CGT, ni
les petits chats mignons, ni Beyoncé. Mais toutes
les grandes conquêtes sociales (congés payés,
interdiction du travail des enfants, retraite par
répartition...) ont été gagnées par des mobilisations
sociales, soutenues par des syndicats.  La CGT,
super héroïne du monde du travail, à vos côtés
pour un monde plus juste depuis 1895 !
Pour une administration où l'on reconquiert
des droits et du pouvoir d'achat :  votez CGT !

Vous avez raté notre grand jeu
 "la mauvaise paye" ? 
Retrouvez le sur notre site internet :
 http://cgteducac.fr 

Ras le bol de jouer tous les mois à la mauvaise paye ? 

https://www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/
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Professions de foi 
et analyses

les ITRF
l'encadrement supérieur

Vous retrouverez dans cette partie nos professions de foi et liste de candidats pour les CAP locales
d'administration centrale, la CCP des contractuels ainsi que notre profession de foi pour le CSA
d'administration centrale (qui remplace le comité technique).

Nous avons complété avec deux entrées pour des personnels qui n'ont pas de CAP locales : 



AAE



30% de salaire en primes,
ça ne peut plus durer !

Le niveau de primes en administration centrale permet aux attachés et
autres personnels de catégorie A de toucher un salaire décent. Mais
avec souvent + de 30% de primes dans la rémunération, c’est un
salaire extrêmement précaire. Nous le savons tous, au moment de la
retraite, c’est autant de perte de revenus ! C’est aussi être exposés au
moindre accident de parcours : congé longue durée, retour de
détachement… nos primes ne sont plus garanties ! La CGT revendique
de nouvelles grilles pour la catégorie A et l’intégration des primes
dans le calcul de la retraite ! 

INFENES, CTSS et ASSAE 

La CGT,
toujours à vos côtés !

CAP des attachés d’administration de l’Etat, INFENES, CTSS et ASSAE

Lutter contre le blues
des chargé·e·s d'étude

Les attaché·e·s sont des agents diplômé·e·s et qualifié·e·s de haut
niveau. En déconcentrée ou en établissements, ils occupent des
postes à responsabilité. En administration centrale, nous sommes
trop souvent confiné·e·s à un portefeuille réduit de tâches
d’exécution. Parfois, une hiérarchie tatillonne ne nous laisse aucune
marge de manœuvre ou autonomie. Ce profond sentiment de
déqualification ne peut plus durer ! Nous avons fait le choix du
service public par conviction, nous demandons que nos
compétences soient reconnues ! 

Au-delà de l’affaire Mc Kinsey, nous le
voyons au ministère, les consultants et
autres prestataires prennent de + en + de
place. Les compétences existent pourtant
en interne !  Il faut en finir avec les
externalisations, rouvrir des postes et
assumer une politique de formation
ambitieuse qui permette de réinternaliser
ces missions ! 

En finir avec les
cabinets de conseil

Nouveauté 2022, la CAP des attachés
regroupe également avec les AAE les
infirmiers, conseillers techniques et
assistantes de service social. A nous
de leur faire une place avec toutes
leurs particularités : notre ministère a
plus que besoin des personnels de
santé et de service social ! 

Élections professionnelles du 1er au 8 décembre 2022
Fonction 
publique 
utilité
publique

Fluidifier les carrières
TA attaché principal : un goulot d’étranglement insupportable

Passage à la hors classe : agrandir le 3e vivier ! 

La carrière d’un attaché est morcelée en 3 grades qui sont autant de points de blocage dans son parcours. 

Avec 6 possibilités annuelles, le nombre de promotions pour le grade d’attaché principal est très insuffisant ! Les
promouvables ont 4% de chances d’être promus ! 

Pour l’essentiel des attachés principaux qui ne sont pas chefs de bureau ou détachés sur emploi fonctionnel, la
seule voie potentielle d’accès à la hors classe reste le 3e vivier. Avec 1 à 2 promotion par an pour toute
l’administration centrale, l’accès à la hors classe relève trop souvent du miracle ! Avec 3 promotions par an, même
le 2e vivier reste trop réduit. 
La CGT demande une augmentation forte du nombre de promotions et des critères clairs et transparents pour plus
de justice ! 

Du 1er au 8 décembre, nous votons pour nos représentant·e·s en commission administrative paritaire (CAP). Il y
faut  des élu·e·s combatifs, sûr·e·s de leurs valeurs. Avec la CGT, faites le choix de la clarté !



Les propositions de la CGT

Deux grades maximum par corps pour en finir avec les
carrières morcelées
Passage automatique dans le grade supérieur en fin de
grade
Plan de requalification massive des emplois

           Carrière

Indexation du point d’indice sur l’inflation 
Plan de rattrapage des pertes antérieures : augmentation
rétroactive de 10% du point d’indice au 1er janvier 2022
Abrogation du jour de carence

           Des salaires décents
Retraite à taux plein à 60 ans
Refus de tout recul de l’âge légal de départ à la retraite
Maintien du système de retraite par répartition

                  Retraite

Les catégories A, tous corps et statut confondus,
représentent aujourd’hui 45% des effectifs de notre
administration centrale. Les A+ 23%. Au total, 68% de
cadres ! Clairement, l’encadrement ne peut pas être le
seul débouché de carrière pour tous ces personnels. Il
est urgent de valoriser tous les parcours, notamment
ceux d’expertise de haut niveau ! 

Débordé·e·s, soumis-e à une pression hiérarchique
permanente, au bord du burn out, les encadrant·e·s se
retrouvent souvent au centre d’injonctions paradoxales.
Être au contact direct de la hiérarchie voire du cabinet
expose les encadrant·e·s à faire face à une culture de
l’urgence permanente. Trop fréquemment, pour parer aux
commandes pressantes, les encadrant·e·s se retrouvent à
répondre seul·e·s : au lieu d’épargner les équipes, cette
habitude privent les collectifs des compétences
essentielles des chargé·e·s d’études. Il faut rendre aux
encadrants le pouvoir de dire non quand la charge de
travail ou les effectifs ne permettent pas de répondre à
une demande. Mais pour cela, il faut une hiérarchie
supérieure qui reconnaisse les compétences des bureaux
et départements. Animer une équipe demande du temps
et des moyens. C’est aussi par des temps de formations
et de partages d’expérience, qu’il est possible de repérer
les compétences, faire progresser les collègues,
d’anticiper les pics d’activité et hiérarchiser les priorités.
Qu'on nous en donne les moyens ! 

Etre encadrant à la centrale : avoir
les moyens d’animer son équipe

Les personnels ont démontré pendant la crise sanitaire
leur capacité à télétravailler. Deux ans de retard pour
mettre à jour les textes, le mépris est insupportable.
Vite un texte local pour garantir la liberté de choix des
agents : il est urgent de mettre en place les jours
flottants, le troisième jour et le libre choix du lieu
d’exercice de télétravail ! Nous exigeons aussi que les
refus de télétravail ou refus d’un deuxième jour
passent systématiquement en CAP. Les encadrants ne
doivent pas être exclus du télétravail ! 

Valoriser toutes les carrières

Télétravail : stop à l'obstruction !

La réforme Macron a vidé les CAP de leurs
compétences. Aujourd’hui elles ne sont plus
consultées sur les propositions de promotions.
L’administration peut faire avancer qui elle le
souhaite, sans aucun droit de regard des
représentants des personnels. C’est l'opacité
assurée et toujours plus d’inégalités ! Les
instances de représentation des personnels doivent
retrouver toutes leurs compétences pour pouvoir
défendre tous les agents ! 

Pourquoi il faut abroger la loi
Fonction publique de 2019 

À quoi sert la CAP ?
Les CAP sont devenues des instances de recours en cas
de litiges : nos représentants y défendent les collègues
en cas de refus de titularisation, de renouvellement de
stage ou de licenciement. Vous pouvez saisir la CAP pour
contester tout refus de télétravail,  de temps partiel, de
formation dans le cadre du CPF ou pour réviser votre
compte-rendu d’entretien professionnel. Les élus en CAP
défendent aussi les agents dans les procédures
disciplinaires. N’hésitez pas à nous solliciter, nous
sommes toujours à vos côtés !

Intégration des primes dans le calcul de la retraite
Mise en place d’un barème des primes comme à Bercy 
Refus des primes « au mérite » qui mettent les
collègues en concurrence
Transparence sur l'attribution du CIA

                  Primes



Mme Sylvie AEBISCHER, MENJ, attachée principale
M. Jean de LABRUSSE, DS, attaché
Mme Maria-Luisa CASTELLANO, DGESIP-DGRI, attachée
Mme Sarra HEDHLI, DREIC, attachée principale

Liste des candidats :
1.
2.
3.
4.

La CGT,
toujours à vos côtés !

CAPL AAE, INFENES, CTSS, ASSAE

Élections professionnelles 2022

Élection à la commission administrative paritaire locale 
des AAE, INFENES, CTSS, ASSAE

de l'administration centrale 

Nombre de sièges : 2 titulaires - 2 suppléants

Nombre de femmes : 3 / nombre d'hommes : 1

Liste présentée par 
la CGT Educ'action administration centrale



SAENES



Nouvelles grilles, l’arnaque
du gouvernement ! 

C’est un toilettage a minima qu’a fait le gouvernement avec les nouvelles grilles
de la catégorie B : la durée totale des grades classe normale et classe supérieure
ont été réduites de 30 à 26 ans. C'est donc principalement l’entrée dans la carrière
qui est accélérée. Résultat, quasi rien pour les agents en fin de grade et rien pour
les agents de classe exceptionnelle ! Il est urgent de revaloriser les grilles en
profondeur, de l’entrée à la fin de carrière ! C’est l’ensemble de nos salaires qui
doivent être revalorisés !

L’inflation a été tellement forte
que le premier échelon de la
grille de B s'est retrouvé en
2022 par 3 fois en dessous du
SMIC. A chaque fois, il a fallu
republier de nouvelles grilles.
Ça ne peut plus durer !

La catégorie B
rattrapée par le
SMIC, ça suffit ! 

La CGT,
toujours à vos côtés !

Commission Administrative Paritaire des adjoints administratifs 

de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur (CAP SAENES)

Pénurie de promotion : 
débloquer les carrières ! 

Les 3 grades du corps de secrétaires administratives sont autant de points de blocage qui freinent la
progression de carrière. Trop de collègues sont bloqués en fin de grade sans perspectives !
Le passage en catégorie A tient du miracle : en 2021, sur 348 agents promouvables, il n’y avait que 6
possibilités de promotion dans le corps des attachés soit 1,7% de chance !

          Être SAENES, c’est devoir accepter une carrière morcelée, faite de nombreux paliers :

          La CGT revendique un grade unique pour le corps des SAENES !

Les SAENES vivent de plein fouet les suppressions
d’effectifs, le retour du jour de carence, la non
compensation de l’inflation… Alors que nous avons
choisi de travailler au service de l’intérêt général,
nous sommes de plus en plus confronté-es à une
perte de sens de notre travail et à l’impossibilité
d’effectuer nos missions.

Travailler dignement pour
retrouver du sens à nos missions

SAENES : la catégorie B
prise en tenaille 

Les catégories B ont de plus en plus un problème de
positionnement, pris en tenaille entre la catégorie A qui les
aspire vers des tâches toujours plus complexes – sans que la
paye ne suive – ou vers des tâches d’exécution pure, qui
relèvent plutôt de la catégorie C. Il est temps de faire une vraie
place aux secrétaires administratives, agents pivot de nos
services.

Élections professionnelles du 1er au 8 décembre 2022 Fonction 
publique 
utilité
publique

Promotions : en finir avec les carrières bloquées !
Avec 133 promotions annuelles pour l’ensemble de l’administration centrale, le nombre de possibilités de
promotions est très largement insuffisant. Il faut en moyenne attendre 20,8 années pour obtenir une promotion !
Bien sûr, comme les critères sont opaques, tout le monde n’avance pas à la même vitesse. C’est pourquoi la CGT
demande une augmentation forte du nombre de promotions et des critères clairs et transparents !

Du 1er au 8 décembre, nous votons pour nos représentant·e·s en commission administrative paritaire (CAP). Il y
faut  des élu·e·s combatifs, sûr·e·s de leurs valeurs. Avec la CGT, faites le choix de la clarté !



Les propositions de la CGT

Un grade unique pour le corps des SAENES pour en finir
avec les carrières morcelées
Passage automatique dans le grade supérieur en fin de
grade
Plan de requalification massive des emplois
Concours internes par examen professionnel sans écrit

       Carrière
Intégration des primes dans le calcul de la retraite
Déplafonnement des primes des catégories B et C
Mise en place d’un barème des primes comme à Bercy 
Refus des primes « au mérite » qui mettent les collègues
en concurrence
Transparence sur l'attribution du CIA

               Primes

Indexation du point d’indice sur l’inflation 
Plan de rattrapage des pertes antérieures : augmentation
rétroactive de 10% du point d’indice au 1er janvier 2022
Abrogation du jour de carence

       Des salaires décents
Retraite à taux plein à 60 ans
Refus de tout recul de l’âge légal de départ à la retraite
Maintien du système de retraite par répartition

                Retraite

Les personnels ont démontré pendant la crise sanitaire
leur capacité à télétravailler. Deux ans de retard pour
mettre à jour les textes, le mépris est insupportable.
Vite un texte local pour garantir la liberté de choix des
agents et mettre en place les jours flottants, le
troisième jour et le libre choix du lieu d’exercice de
télétravail ! Nous exigeons aussi que les refus de
télétravail ou refus d’un deuxième jour passent
systématiquement en CAP.

À quoi sert la CAP ?

Secrétaires, nous sommes en permanence sur le
front pour assurer que tout fonctionne, nous
maîtrisons la dématérialisation des procédures et
faisons face à l’arrivée de nouveaux logiciels.
Gestionnaires, nous devons maîtriser des procédures
administratives complexes qui évoluent sans arrêt. 
Rédacteurs, nous devons faire face à l’évolution
permanente des éléments de langage et maîtriser un
contexte juridique extrêmement changeant. 

     Nos métiers se sont profondément transformés : 

Une exigence 
de polyvalence permanente

Nous sommes qualifié·e·s et expert·e·s dans nos
domaines, nous avons besoin de reconnaissance !

Télétravail : stop à l'obstruction !

La réforme Macron a vidé les CAP de leurs
compétences. Aujourd’hui elles ne sont plus
consultées sur les propositions de promotions.
L’administration peut faire avancer qui elle le
souhaite, sans aucun droit de regard des
représentants des personnels. C’est l'opacité
assurée et toujours plus d’inégalités ! Les
instances de représentation des personnels doivent
retrouver toutes leurs compétences pour pouvoir
défendre tous les agents ! 

Pourquoi il faut abroger la loi
Fonction publique de 2019 Les CAP sont devenues des instances de recours en cas

de litiges : nos représentants y défendent les collègues
en cas de refus de titularisation, de renouvellement de
stage ou de licenciement. Vous pouvez saisir la CAP pour
contester tout refus de télétravail,  de temps partiel, de
formation dans le cadre du CPF ou pour réviser votre
compte-rendu d’entretien professionnel. Les élus en CAP
défendent aussi les agents dans les procédures
disciplinaires. N’hésitez pas à nous solliciter, nous
sommes toujours à vos côtés !

Très souvent les agents de catégories C exercent des
missions bien supérieures à leur grade. Nous demandons
un plan de requalification des postes, permettant la
reconnaissance des compétences des agents ! 

Concours internes : 
en finir avec la forme scolaire

Requalifier les postes maintenant ! 

Passer des concours : voilà ce qu’ils nous répètent !
Mais les concours internes demandent tellement de
préparation qu’ils sont inaccessibles dès qu’on est pris
dans une vie de famille ou qu'on avance dans la
carrière. La CGT revendique des concours internes par
examen professionnel sans écrit, avec une vraie
valorisation des parcours des agents et des
compétences acquises ! 



La CGT,
toujours à vos côtés !

M. Louis LESERRE, DGESIP, secrétaire administratif classe normale
Mme Stéphanie PEREZ-GENEYNE, DAF, secrétaire administrative classe supérieure
Mme Lucienne ARCHANGE, DE, secrétaire administrative classe supérieure
Mme Patricia DESAINTJEAN, DAJ, secrétaire administrative classe supérieure

Liste des candidats :
1.
2.
3.
4.

CAPL SAENES

Liste présentée par 
la CGT Educ'action administration centrale

Élections professionnelles 2022

Élection à la commission administrative paritaire locale des SAENES
de l'administration centrale 

Nombre de sièges : 2 titulaires - 2 suppléants

Nombre de femmes : 3 / nombre d'hommes : 1



ADJAENES



Du 1er au 8 décembre, nous votons pour nos représentant·e·s en commission administrative paritaire (CAP). Il y
faut  des élu·e·s combatifs, sûr·e·s de leurs valeurs. Avec la CGT, faites le choix de la clarté !

Nouvelles grilles, l’arnaque
du gouvernement ! 

En 2021, le gouvernement promettait une hausse de 100 euros par mois pour les
catégories C. Les grilles publiées en décembre dernier sont très loin du big bang
annoncé : dans les grade C1 et C2 (P2), les gains moyens sont de 40€ mensuels
et de seulement 3,75€ en P1. La revalorisation s’est concentrée sur les débuts de
carrière. Résultats, quasi rien pour les agents P1 puisque le grade n’est
accessible qu’en fin de carrière ! Il est urgent de revaloriser les grilles en
profondeur, de l’entrée à la fin de carrière. 

L’inflation a été tellement forte
que les premiers échelons de
la grille se sont retrouvés en
2022 par 3 fois en dessous du
SMIC. A chaque fois, il a fallu
republier de nouvelles grilles.
Ça ne peut plus durer !

La catégorie C
rattrapée par le
SMIC, ça suffit ! 

La CGT,
toujours à vos côtés !

Commission Administrative Paritaire des adjoints administratifs 

de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur (CAP ADJAENES)

Primes 2022 : une revalo de la honte !
Les primes des catégories C sont les plus basses, ce sont elles qui doivent être augmentées ! En 2022, le
gouvernement a  lancé un chantier de convergence indemnitaire pour que les primes soient moins inégalitaires d’un
ministère à l’autre. Sauf que les catégories C étaient écartées du dispositif : la honte ! Il a fallu toute l’énergie des
syndicats pour les réintégrer dans la revalorisation. Mais l’administration a poussé le mépris encore plus loin,
l'augmentation était de seulement 400€ annuels soit 33€ par mois pour les catégorie C, alors qu'elle était de 1200€
par mois en catégorie B et jusqu'à 3300€ par an en catégorie A pour un chef de bureau !  La CGT revendique le
déplafonnement des primes et un rattrapage à hauteur de 1200€ annuels !

Les catégories C en ont assez d’être
méprisées, comme si elles n’étaient
pas assez qualifiées pour exercer en
administration centrale.
Compétentes et expertes, les
catégories C réclament l’égale
dignité !

Catégorie C : 
égale dignité ! 

Faire disparaître les
catégories C  ? C’est non !

Petit à petit, les catégories C disparaissent du ministère : nous étions encore
706 en 2012, nous ne sommes plus que 316 aujourd’hui. Une véritable
hécatombe : les catégories C sont les véritables variables d’ajustement des
suppressions d’effectifs, comme si le ministère n’avait plus besoin de
gestionnaires ou de secrétaires. Pourtant les catégories C sont utiles partout
au bon fonctionnement de notre administration et ont démontré leur expertise
au fil des années. Il faut remplacer les départs en retraite, rouvrir les
recrutements et proposer des postes au concours !

Promotions : en finir avec les carrières bloquées !
Avec 133 promotions annuelles pour l’ensemble de l’administration centrale, le nombre de possibilités de
promotions est très largement insuffisant. Il faut en moyenne attendre 20,8 années pour obtenir une promotion !
Bien sûr, comme les critères sont opaques, tout le monde n’avance pas à la même vitesse. C’est pourquoi la CGT
demande une augmentation forte du nombre de promotions et des critères clairs et transparents !

Élections professionnelles du 1er au 8 décembre 2022 Fonction 
publique 
utilité
publique



La réforme Macron a vidé les CAP de leurs
compétences. Aujourd’hui elles ne sont plus
consultées sur les propositions de promotions.
L’administration peut faire avancer qui elle le
souhaite, sans aucun droit de regard des
représentants des personnels. C’est l'opacité
assurée et toujours plus d’inégalités ! Les
instances de représentation des personnels doivent
retrouver toutes leurs compétences pour pouvoir
défendre tous les agents ! 

Pourquoi il faut abroger la loi
Fonction publique de 2019 

À quoi sert la CAP ?
Les CAP sont devenues des instances de recours en cas
de litiges : nos représentants y défendent les collègues
en cas de refus de titularisation, de renouvellement de
stage ou de licenciement. Vous pouvez saisir la CAP pour
contester tout refus de télétravail,  de temps partiel, de
formation dans le cadre du CPF ou pour réviser votre
compte-rendu d’entretien professionnel. Les élus en CAP
défendent aussi les agents dans les procédures
disciplinaires. N’hésitez pas à nous solliciter, nous
sommes toujours à vos côtés !

Très souvent les agents de catégories C exercent des
missions bien supérieures à leur grade. Nous demandons
un plan de requalification des postes, permettant la
reconnaissance des compétences des agents ! 

Les propositions de la CGT

Un grade unique pour le corps des ADJAENES pour en
finir avec les carrières morcelées
Passage automatique dans le grade supérieur en fin de
grade
Plan de requalification massive des emplois
Concours internes par examen professionnel sans écrit

       Carrière
Intégration des primes dans le calcul de la retraite
Déplafonnement des primes des catégories B et C
Mise en place d’un barème des primes comme à Bercy 
Refus des primes « au mérite » qui mettent les
collègues en concurrence
Transparence sur l'attribution du CIA

                  Primes

Indexation du point d’indice sur l’inflation 
Plan de rattrapage des pertes antérieures : augmentation
rétroactive de 10% du point d’indice au 1er janvier 2022
Abrogation du jour de carence

      Des salaires décents

Retraite à taux plein à 60 ans
Refus de tout recul de l’âge légal de départ à la retraite
Maintien du système de retraite par répartition

                Retraite

L’administration a lancé l’année dernière en grande pompe
une réflexion sur l’évolution du métier de secrétaire. Au final
peu d’avancées ! Avec des missions allant du secrétariat
pur à des postes d’assistante de direction ou de secrétaire-
gestionnaire, les organisations du travail restent toujours
aussi disparates d’un service à l’autre. Trop souvent les
postes de secrétaires sont les premiers à être supprimés.
Il est temps de mener une vraie réflexion sur l’évolution des
compétences nécessaires pour s’adapter aux nouveaux
besoins et outils. 

Focus sur le métier de secrétaire

Egalité de traitement sur l’accès au télétravail
Pas de missions imposées sans accord de l’agent
Refus des « pools » de secrétariat

      Nos revendications : 

Passer des concours : voilà ce qu’ils nous répètent !
Mais les concours internes demandent tellement de
préparation qu’ils sont inaccessibles dès qu’on est pris
dans une vie de famille ou qu'on avance dans la
carrière. La CGT revendique des concours internes par
examen professionnel sans écrit, avec une vraie
valorisation des parcours des agents et des
compétences acquises ! 

Seuls 21% des agents de catégorie C bénéficient du
télétravail, contre 41% et 46% des catégories A et B.
C’est complètement injuste ! Les missions des
ADJAENES peuvent largement s’exercer à distance, les
refus d’accorder une ou deux journées de télétravail
sont insupportables ! Nous revendiquons un égal
accès au télétravail pour les catégories C ! Pour tous,
l'administration doit enfin mettre en place les jours
flottants, le troisième jour et le libre choix du lieu
d’exercice de télétravail !

Concours internes : 
en finir avec la forme scolaire

Télétravail : les catégories C
aussi y ont droit ! 

Requalifier les postes maintenant ! 



Mme Sophie BLANCHARD-ZAVADKIS, DS, adjointe  administrative principale 1ère classe
Mme Rose-Hélène AJOLET, DGESIP-DGRI, adjointe administrative principale 2ème classe
Mme Patricia LEBEL, DGESIP, adjointe administrative principale 2ème classe
Mme M'Baye KABLAN, DNE, adjointe administrative principale 2ème classe

Listes des candidates :
1.
2.
3.
4.

CAPL ADJAENES

Élections professionnelles 2022

Élection à la commission administrative paritaire locale des ADJAENES
de l'administration centrale 

Nombre de sièges : 2 titulaires - 2 suppléants

La CGT,
toujours à vos côtés !

Nombre de femmes : 4 / nombre d'hommes : 0

Liste présentée par 
la CGT Educ'action administration centrale



ATRF



Nouvelles grilles, l’arnaque
du gouvernement ! 

En 2021, le gouvernement promettait une hausse de 100 euros par mois pour les
catégories C. Les grilles publiées en décembre dernier sont très loin du big bang
annoncé : dans les grade C1 et C2 (P2), les gains moyens sont de 40€ mensuels
et de seulement 3,75€ en P1. La revalorisation s’est concentrée sur les débuts de
carrière. Résultats, quasi rien pour les agents P1 puisque le grade n’est
accessible qu’en fin de carrière ! Il est urgent de revaloriser les grilles en
profondeur, de l’entrée à la fin de carrière 

L’inflation a été tellement forte
que les premiers échelons de
la grille se sont retrouvés en
2022 par 3 fois en dessous du
SMIC. A chaque fois, il a fallu
republier de nouvelles grilles.
Ça ne peut plus durer !

La catégorie C
rattrapée par le
SMIC, ça suffit ! 

La CGT,
toujours à vos côtés !

Commission Administrative Paritaire des adjoints techniques de

recherche et de formation (CAP ATRF)

Primes 2022 : une revalo de la honte !

Catégorie C : 
égale dignité ! 

Faire disparaître les
catégories C  ? C’est non !

Élections professionnelles du 1er au 8 décembre 2022 Fonction 
publique 
utilité
publique

Promotions : en finir avec les carrières bloquées !
Avec 133 promotions annuelles pour l’ensemble de l’administration centrale, le nombre de possibilités de
promotions est très largement insuffisant. Il faut en moyenne attendre 20,8 années pour obtenir une promotion !
Bien sûr, comme les critères sont opaques, tout le monde n’avance pas à la même vitesse. C’est pourquoi la CGT
demande une augmentation forte du nombre de promotions et des critères clairs et transparents !

Du 1er au 8 décembre, nous votons pour nos représentant·e·s en commission administrative paritaire (CAP). Il y
faut  des élu·e·s combatifs, sûr·e·s de leurs valeurs. Avec la CGT, faites le choix de la clarté !

Les primes des catégories C sont les plus basses, ce sont elles qui doivent être augmentées ! En 2022, le
gouvernement a  lancé un chantier de convergence indemnitaire pour que les primes soient moins inégalitaires d’un
ministère à l’autre. Sauf que les catégories C étaient écartées du dispositif : la honte ! Il a fallu toute l’énergie des
syndicats pour les réintégrer dans la revalorisation. Mais l’administration a poussé le mépris encore plus loin,
l'augmentation concédée est de seulement 400€ annuels soit 33€ par mois pour les catégorie C, alors qu'elle a été
de 1200€ par mois en catégorie B et jusqu'à 3300€ par an en catégorie A pour un chef de bureau !  La CGT
revendique le déplafonnement des primes et un rattrapage à hauteur de 1200€ annuels !

Les catégories C en ont assez d’être
méprisées, comme si elles n’étaient
pas assez qualifiées pour exercer en
administration centrale.
Compétentes et expertes, les
catégories C réclament l’égale
dignité !

Petit à petit, les catégories C disparaissent du ministère : nous étions encore
706 en 2012, nous ne sommes plus que 316 aujourd’hui. Une véritable
hécatombe : les catégories C sont les véritables variables d’ajustement des
suppressions d’effectifs, comme si le ministère n’avait plus besoin d'agents
techniques et de logistique. Pourtant les catégories C sont utiles partout au
bon fonctionnement de notre administration et ont démontré leur expertise au
fil des années. Il faut remplacer les départs en retraite, rouvrir les
recrutements et proposer des postes au concours !



Les propositions de la CGT

Un grade unique pour le corps des ATRF pour en finir
avec les carrières morcelées
Passage automatique dans le grade supérieur en fin de
grade
Plan de requalification massive des emplois
Concours internes par examen professionnel sans écrit

      Carrière
Intégration des primes dans le calcul de la retraite
Déplafonnement des primes des catégories C
Mise en place d’un barème des primes comme à Bercy 
Refus des primes « au mérite » qui mettent les
collègues en concurrence
Transparence sur l'attribution du CIA

               Primes

Indexation du point d’indice sur l’inflation 
Plan de rattrapage des pertes antérieures : augmentation
rétroactive de 10% du point d’indice au 1er janvier 2022
Abrogation du jour de carence

      Des salaires décents
Retraite à taux plein à 60 ans
Refus de tout recul de l’âge légal de départ à la retraite
Maintien du système de retraite par répartition

                Retraite

Très souvent les agents de catégories C exercent des
missions bien supérieures à leur grade. Nous demandons
un plan de requalification des postes, permettant la
reconnaissance des compétences des agents ! 

Aujourd’hui les effectifs des agents techniques ont
fondé comme neige au soleil. Nous ne sommes plus
que 77 ! Pas étonnant car l’administration a choisi de
plus en plus souvent d’avoir recours à des prestataires
pour de nombreux travaux qui étaient auparavant
assurés en interne, par des fonctionnaires ! Au final, des
boîtes privées amassent de l’argent et leurs agents sont
corvéables à merci. Derrière, c’est le chantage pour nous
rendre plus dociles. Pour nous, l’externalisation, c’est
non ! 

Focus sur les externalisations

Passer des concours : voilà ce qu’ils nous répètent !
Mais les concours internes demandent tellement de
préparation qu’ils sont inaccessibles dès qu’on est pris
dans une vie de famille. La CGT revendique des
concours internes sans écrit avec une valorisation des
parcours des agents et des compétences acquises ! 

Seuls 21% des agents de catégorie C bénéficient
aujourd’hui du télétravail, contre 41% et 46% des
catégories A et B. C’est complètement injuste ! Bien sûr
de nombreuses fonctions logistiques ne sont pas
pleinement télétravaillables. Mais pendant la crise
sanitaire, même les agents techniques ont montré
qu’ils pouvaient exercer une partie de leurs missions à
distance. Les refus injustifiés de télétravail ou
d’accorder deux journées de télétravail sont
insupportables ! Nous revendiquons un égal accès au
télétravail pour les catégories C !

Télétravail : les catégories C 
aussi y ont droit ! 

Concours internes : 
en finir avec la forme scolaireRequalifier les postes maintenant ! 

La réforme Macron a vidé les CAP de leurs
compétences. Aujourd’hui elles ne sont plus
consultées sur les propositions de promotions.
L’administration peut faire avancer qui elle le
souhaite, sans aucun droit de regard des
représentants des personnels. C’est l'opacité
assurée et toujours plus d’inégalités ! Les
instances de représentation des personnels doivent
retrouver toutes leurs compétences pour pouvoir
défendre tous les agents ! 

Les CAP sont devenues des instances de recours en cas
de litiges : nos représentants y défendent les collègues
en cas de refus de titularisation, de renouvellement de
stage ou de licenciement. Vous pouvez saisir la CAP pour
contester tout refus de télétravail,  de temps partiel, de
formation dans le cadre du CPF ou pour réviser votre
compte-rendu d’entretien professionnel. Les élus en CAP
défendent aussi les agents dans les procédures
disciplinaires. N’hésitez pas à nous solliciter, nous
sommes toujours à vos côtés !

Pourquoi il faut abroger la loi
Fonction publique de 2019 

À quoi sert la CAP ?



M. Bruno MAQUINGHEN, SAAM, adjoint technique principal de 1ère classe
M. Romain ADAM, BDC, adjoint technique principal de 2ème classe
M. Gaoussou SAWANE, BDC, adjoint technique principal de 2ème classe
M. Yves ESCUDIER, SAAM, adjoint technique principal de 1ère classe

Liste des candidats :
1.
2.
3.
4.

La CGT,
toujours à vos côtés !

CAPL ATRF

Élections professionnelles 2022

Élection à la commission administrative paritaire locale des ATRF
de l'administration centrale 

Nombre de sièges : 2 titulaires - 2 suppléants

Nombre de femmes : 0 / nombre d'hommes : 4

Liste présentée par 
la CGT Educ'action administration centrale



Contractuels



Les contractuels des
personnels à part entière !

Les personnels contractuels prennent une place toujours plus importante
dans la fonction publique, souvent pour répondre à des besoins spécifiques
ou parce que l’Etat n’ouvre plus assez de postes aux concours. Nous
représentons aujourd’hui + de 12% des effectifs et même près de 25% en
intégrant les personnels POHN, détachés auprès des fédérations sportives.
Pourtant les contractuels ont été complètement écartés du chantier de
revalorisation des primes lors du Grenelle de l'éducation en 2021 et 2022 !
Ça ne peut plus durer ! Nous revendiquons l’égale dignité avec les
personnels fonctionnaires !

La rémunération des contractuels
est de façon générale plus basse
que celle des titulaires,
notamment pour les catégories
d’emploi les plus basses. Dans
des métiers en tension, on peut
trouver des contractuels parfois
mieux rémunérés que des
titulaires, notamment dans la
filière informatique et numérique,
mais cette situation reste très
marginale !

Des contractuels
mieux payés ?
Cassons le mythe !

La CGT,
toujours à vos côtés !

Commission consultative Paritaire des personnels contractuels (CCP)

Pour un cadre de gestion 
garantissant les carrières

Aucune grille de rémunération n’existe aujourd’hui pour les contractuels administratifs et techniques, ni au
niveau national, ni au niveau de l’administration centrale. Les contractuels se retrouvent seuls pour négocier tous
les 3 ans leur augmentation de rémunération ! L'opacité permet le maintien des inégalités ! Pour la CGT, il faut
mettre en place un cadre de gestion négocié qui permette de construire une vraie grille de rémunérations,
reconnaissant la catégorie d’emploi du poste sur lequel travaille l’agent contractuel et son ancienneté, pour
permettre de vraies progressions de carrière et réduire les inégalités femmes / hommes ! Il existe un cadre de
gestion national pour les contractuels enseignants. Pourquoi n'en adoptons-nous pas un pour les personnels de
l’administration centrale ?

La précarité du CDD est souvent
extrêmement anxiogène ! Elle peut aussi
être un moyen de pression sur les agents qui
n’osent protester sur leurs conditions de
travail. Il n’y a plus besoin d’attendre 6 ans
avant de signer un CDI. Ne faisons plus
subir cette attente aux agents ! Surtout les
fins de CDD non renouvelées doivent pouvoir
être systématiquement examinées en CCP.

En finir avec la précarité :
mieux encadrer les CDD ! Pour un nouveau plan de

titularisation sans concours !
Les contractuels ont largement fait leurs preuves ! Pourquoi ne
pourraient-ils pas être titularisés ? Il faut remettre en place un grand
plan de titularisation pour résorber la précarité. Mais l’expérience
désastreuse du dispositif Sauvadet l’a montré : il faut une
titularisation sur critères d’expérience et d’ancienneté, sans
concours ! Mais il faut aussi que les reprises d’ancienneté soient
attractives pour les contractuels : tous les contractuels doivent être
titularisés, en CDI comme en CDD , mais sans perte de salaire !

Élections professionnelles du 1er au 8 décembre 2022
Fonction 
publique 
utilité
publique

Du 1er au 8 décembre, nous votons pour nos représentant·e·s en commission consultative paritaire (CCP). Il y faut  
des élu·e·s combatifs, sûr·e·s de leurs valeurs. Avec la CGT, faites le choix de la clarté !



Les propositions de la CGT pour les contractuels

Titularisation sans concours de tous les contractuels
avec reprise d'ancienneté et sans perte de salaire
Plan de requalification massive des emplois
La fin du recours aux CDD de courte durée et aux
vacations sur des missions pérennes

      Emploi
Cadre de gestion des personnels contractuels pour
sortir des inégalités salariales
Grille de rémunérations reconnaissant les
qualifications et garantissant les carrières
Avancement à l’ancienneté négocié pour tous

               Carrière

Indexation du point d’indice sur l’inflation 
Plan de rattrapage des pertes antérieures : augmentation
rétroactive de 10% du point d’indice au 1er janvier 2022
Abrogation du jour de carence
Egalité femmes / hommes en matière de rémunération

      Salaires
Retraite à taux plein à 60 ans
Refus de tout recul de l’âge légal de départ à la retraite
Maintien du système de retraite par répartition

                Retraite

 Moyenne de rémunération mensuelle
 Femmes Hommes Ensemble Ecart F/H

A+ 5086 5580 5385 -8,9%
A 2636 2825 2716 -6,7%
B 1811 2238 1985 -19,1%
C 1533 1848 1631 -17,0%

Les écarts de rémunérations entre hommes et femmes
sont particulièrement criants chez les personnels
contractuels. Le label Egalité / diversité vanté à grand
renfort de communication par l’administration n’y
change rien. Tant que les rémunérations ne seront pas
encadrées par un cadre de gestion, à l’image des grilles
pour les titulaires, ces inégalités demeureront !

A la différence des personnels fonctionnaires, les arrêts maladie et autres congés maternité ou grave maladie des
contractuels ne font pas l’objet d’une prorogation par l’administration mais sont gérés directement par la sécurité
sociale. Il en ressort des situations ubuesques où les agents se voient payés doublement : par l’administration qui
continue à leur avancer leur salaire tandis qu’ils perçoivent des indemnités journalières qu’ils sont sommés de
rembourser à l’administration, occasionnant parfois des pertes de droits liés à des quotients familiaux
artificiellement élevés. Nous demandons que l'administration applique intégralement la prorogation aussi pour ses
personnels contractuels  !

La réforme Macron a vidé la CCP de ses
compétences générales, lui permettant d’être
consultées sur la situation des personnels
contractuels et d’aborder les questions de
politiques de recrutement et de salaire. Les
instances de représentation des personnels
doivent retrouver toutes leurs compétences 
pour pouvoir défendre tous les agents !

Pourquoi il faut abroger la loi
Fonction publique de 2019 

À quoi sert la CCP ?
Comme les CAP, la CCP est devenue principalement
une instance de recours en cas de litiges : nos
représentants y défendent les collègues face à
l’administration en cas de licenciement ou dans les
procédures disciplinaires. Vous pouvez saisir la CAP
pour contester tout refus de télétravail, de temps
partiel ou pour demander à réviser votre compte-rendu
d’entretien professionnel, etc.             N’hésitez pas à
nous solliciter, nous sommes toujours là à vos côtés !

Sécurité sociale : obtenir la même gestion que les titulaires !

Gagner l’égalité salariale 
femmes-hommes

Les contractuels n’ont pas le droit au CIA comme les personnels titulaires. Ils peuvent bénéficier d’un pourcentage
de leur rémunération, à discrétion de l’encadrement. La CGT dénonce la place des primes dans le salaire, mais il n’y
a pas de raison que les personnels contractuels soient lésés. Elle demande l’extension des montants de CIA versés
aux titulaires à l’ensemble des contractuels, CDD comme CDI !

Primes de fin d’année : sortons de l’opacité !
Source : Bilan social



La CGT,
toujours à vos côtés !

CCP

Liste présentée par 
la CGT Educ'action administration centrale

Élections professionnelles 2022

Scrutin sur sigle
Les élu·e·s sont désigné·e·s après l'élection par les
organisations en fonction des résultats.

Élection à la commission consultative paritaire
 des agents contractuels exerçant des fonctions dans les domaines administratifs,

techniques, sociaux et de santé de l'administration centrale 



CSA



En 2014 puis 2018, vous avez placé la CGT en tête des élections professionnelles à l'administration centrale. Quand
vous êtes en difficulté dans votre travail, c’est vers nous que vous vous tournez. Au niveau national, c’est la CGT qui
porte haut et fort vos revendications. Notre liste est à l'image de notre ministère, forte de collègues de toutes les
catégories, du chargé d'étude à l'agent technique, du secrétaire à la cheffe de bureau, de la gestionnaire à l'inspecteur
général. Parce que nous sommes toujours à vos côtés, cette année encore choisissez la CGT !

Agir sur nos 
conditions de travail

Recréer enfin de l’emploi public ! En 2022, le ministère a encore
supprimé 30 emplois à l’administration centrale. En 25 ans, nous
avons perdu 30% de nos effectifs et le nombre d'agents continue à
fondre dans toute la fonction publique !  La qualité du service
public dépend aussi de nos conditions de travail ! Partout les
services sont à l’os, les collègues à bout de souffle, ça ne peut plus
durer : il faut rouvrir des postes !

En finir avec les externalisations ! Des pans entiers de nos
missions sont désormais délégués à des prestataires et autres
cabinets de conseil alors que les compétences existent en interne. 

Télétravail : stop à l’obstruction ! Les personnels ont démontré
pendant la crise sanitaire leur capacité à télétravailler. Deux ans de
retard pour mettre à jour les textes, le mépris est insupportable.
Vite un texte local pour garantir la liberté de choix des agents !

Lanceurs d’alerte, force de propositions, nous
savons aussi dire non quand il le faut tenir tête
pour arracher de nouvelles avancées : 

C'est la CGT qui proposé à l’administration
un protocole d’accord pour solutionner la
situation des enseignants affectés en
administration centrale 
 La CGT a refusé le déménagement
"sardines" de la DGESCO A2 au 103 rue de
Grenelle et obtenu de meilleurs locaux par
une grève locale inédite ! 
 La CGT a porté une réflexion sur la
souffrance au travail et la prise en charge
des signalements. Elle a proposé à
l’administration un plan de lutte contre le
harcèlement et initié une réflexion en CHSCT
sur le sujet

S'opposer et proposer, 
c'est ça la CGT ! 

Fonction 
publique 
utilité
publiq

ue

La CGT,
toujours à vos côtés !

Élections professionnelles au comité social d'administration centrale (CSA AC)

1er au 8 décembre 2022

En finir avec la
souffrance au travail !

Harcèlement : la peur doit changer de camp ! L’administration doit
faire face à ses responsabilités d’employeur : le harcèlement est puni
par la loi, la loi du silence, c'est fini ! Nous exigeons la protection
immédiate des victimes, que ce soit les harceleurs qui soient déplacés
et sanctionnés,  pas les victimes !

C’est le travail qui doit changer ! Les agents sont en souffrance, mais
c’est l'organisation du travail qui est malade. Il est grand temps de
penser une autre organisation du travail qui prenne en considération
l’engagement des agents et leur sens du service public.

Urgence permanente, sous-effectifs,
épuisement, dépassement des horaires.
Manque d’autonomie, hiérarchie
infantilisante, lenteur des validations. Mépris,
humiliations, brimades : ça suffit ! Tous ces
dysfonctionnements déstabilisent les
agents et entraînent une perte de sens du
travail.
Burn out pour les uns, bore-out pour les
autres, non merci ! Nos missions de service
public sont passionnantes et doivent pouvoir
être exercées dignement ! Qu'on nous donne
les moyens de les exercer !

Redonnons du sens 
à nos missions !

https://cgteducac.fr/wp-content/uploads/2022/11/Liste-candidats-CSA-2022.pdf


Le label Egalité / diversité du
ministère ne doit pas rester un
simple outil de communication. Les
salaires et les carrières des
femmes et des hommes ne sont pas
les mêmes. Rendons l’égalité
effective !

Femmes : en finir
avec le plafond de
verre

plan d’action égalité F/H sur les primes
accompagnement spécifique des
carrières des femmes
formation de l’ensemble des
encadrants et des agents à la lutte
contre le sexisme et les stéréotypes 

        de genre

Garantir notre
pouvoir d'achat

Indexer le point d’indice du l’inflation ! Le dégel de 3,5% est totalement
insuffisant face à l’inflation galoppante. La perte de pouvoir d’achat
depuis 2010 liée au gel du point d’indice représentait déjà + de 10%. Nous
exigeons l'indexation du point sur l'indice des prix, un rattrapage d'au
moins 10% du point d'indice et l'abrogation du jour de carence. 

Primes : osons les barèmes ! La CGT a toujours dénoncé l’opacité et les
inégalités dans la répartition des primes. Nous revendiquons l'intégration
des primes dans le calcul des retraites et le déplafonnement des primes
en catégories B et C. Il est temps de mettre en place un barème de
primes pour l'IFSE et le CIA comme à Bercy garantissant la transparence
et l'égalité de traitement entre agents.

Retraites : soyons fermes ! La mobilisation énorme de l’hiver
2019-2020 a contraint le gouvernement à abandonner son
projet de retraite par points. Aujourd'hui le gouvernement veut
reculer l'âge légal de départ à 65 ans alors que l'espérance de
vie en bonne santé est de 63 ans : c'est non ! 

Améliorer la 
qualité de vie au travail

Déménagements : le resserrement permanent, ça suffit !
L'administration annonce réfléchir au "flex office", c'est-
à-dire des bureaux nomades pour les télé-travailleurs.
C’est non ! Nous exigeons 10m² de bureau minimum par
agent, la garantie de bureaux fixes et l'association des
agents à tous les projets de déménagements. 

Réorganisations : de la stabilité dans notre travail ! 
 Chaque nouveau directeur semble vouloir laisser sa
marque par une nouvelle réorganisation. Faire de la
communication avec les organigrammes, ça suffit !
Pourtant c’est simple: les agents font l’activité de ce
ministère. Ce sont  eux qui doivent être mis au cœur
du processus de décision !

Retraites, statut : 
refusons la casse !Nous aider à penser au-delà de nos horizons

immédiats, c'est aussi le rôle de la CGT. Quelques
exemples de conférences-débat organisées en
2021-2022 : 

 Réfléchir pour mieux agir !

« Quand le travail rend malade »
#1 - Danièle Linhart, sociologue du travail
#2 - Lise Gaignard, psychologue du travail 

Caroline Michel-Aguirre, journaliste : « L'emprise 

Patrick Désiré, négociateur CGT :  « Pouvoir d’achat

Julie Gervais, politiste : « Défendre la valeur du

Projection du film  « Debout les femmes »

       des cabinets de conseil - autour du livre Les infiltrés  »

       et réforme de la fonction publique »

       service public »

        de François Ruffin et  Gilles Peret

Réforme de la fonction publique : danger ! Le gouvernement
annonce un chantier de refonte des rémunérations pour plus
d'individualisation et toujours plus d'injustices. Au contraire,
nous avons besoin d'un statut de la fonction publique
renforcé, moins morcelé, avec un seul grade par corps pour
débloquer les carrières !

Se donner les moyens de la déconnexion ! La
généralisation du télétravail porte un risque de
sursollicitation des agents et de difficulté à décrocher
du travail. Assumons des suspension des serveurs de
messagerie sur plages fixes, nos mails peuvent bien
attendre le lendemain !

Soyons réalistes, travaillons 32 heures  ! Dans notre
monde où tout va trop vite, il faut réapprendre à
ralentir. Osons les 32 heures et la semaine de 4 jours
pour partager le travail, créer des emplois et garantir
l'équilibre vie professionnelle / vie personnelle !



Sylvie AEBISCHER - secrétaire générale CGT Educ'action AC, AAE (cat. A)
Jean de LABRUSSE - chargé d’études, DS, AAE (cat. A)
Isabelle KORTIAN - présidente AE, AAE (cat. A)
Louis LESERRE - secrétaire, DGESIP, SAENES (cat. B)
Cécilia KEBAILI - chargée d’études, DREIC, IGE (cat. A)
Mickaël RAMACKERS - chef de section, SAAM, AAE (cat. A)
Valérie GAUDIN-MERCIER - infographiste, SAAM, Tech (cat. B)
Juliette CAILLAUDEAU - documentaliste, DEPP, IGE (cat. A)
Frédéric PINCHON - chef de projet, DNE, enseignant détaché (cat. A)
Emmanuelle PREVOST - chargée de mission, DGRI, IGR (cat. A+)
Salaura DIDON - chargée d’études, DGRH, AAE (cat. A)
Jean-Paul GUILLIEN - technicien vidéo, IH2EF, Tech (cat. B)
Maria-Luisa CASTELLANO - gestionnaire, SIES, AAE (cat. A)
Philippe AJUELOS - encadrement supérieur, DNE, contractuel (cat. A+)
Sarra HEDHLI - chargée d’études, DREIC, AAE (cat. A)
Bruno MAQUINGHEN - chauffeur, SAAM, ATRF (cat. C)
Lamia HOUFANI - cheffe de bureau, DNE, IGR (cat. A+)
Jean-Bernard LIEGEOIS - technicien informatique, DNE, Tech (cat. B)
Patricia DESAINTJEAN - gestionnaire, DAJ, SAENES (cat. B)
Jean SYLVA - agent technique, SAAM, Tech (cat. B)
Christine MONTAGNE - rédactrice, DAF, SAENES (cat. B)
Philippe SULTAN - inspecteur général, IGESR (cat. A+)

                                        Liste des candidats
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

La CGT,
toujours à vos côtés !

CSA

Liste présentée par 
la CGT Educ'action administration centrale

Élections professionnelles du 1er au 8 décembre 2022

Nombre de sièges : 11 titulaires - 11 suppléants

Élection au comité social d'administration 
de l'administration centrale 

12 femmes - 10 hommes
titulaires : 7 femmes - 4 hommes

suppléant·e·s : 5 femmes - 6 hommes



ITRF



Pour une CAP locale des 
ITRF de catégorie A et B

Si les CAP ont perdu leurs compétences en matière d'avancement et de
mobilité, elles jouent aujourd'hui un rôle primordial sur la question des
recours  (télétravail, entretien professionnel etc.). Or à l'administration
centrale, les personnels ITRF de catégorie A et B sont régis par des CAP
nationales : c'est dire toute la distance et les délais pour prendre en
compte les situations de ces agents ! La CGT revendique la création de
CAP au niveau local pour l'ensemble des personnels ITRF. 

Pour une refonte du 
système d'avancement des ITRF

Le système d'avancement des ITRF est atypique et problématique : les agents sont obligés de
constituer un dossier qui est un véritable RAEP pour espérer une promotion au tableau d'avancement
ou à la liste d'aptitude. Ces dispositions n'existent dans aucune autre filière, ni pour les personnels
administratifs, ni pour les enseignants ! La CGT est opposée à cette pratique qui s'apparente à des
concours déguisés, sans la garantie d'égalité de traitement des jurys de concours. Les RAEP se
justifient pour les concours internes ou les examens professionnels, en permettant de valoriser le
parcours de l'agent, ses compétences et s'extraire de la dimension trop scolaire des concours
classiques, mais ils n'ont pas leur place pour l'avancement au choix. La CGT revendique la
suppression de ces rapports d'activité pour les procédures d'avancement. 

45 ASI
199 IGE
177 IGR
114 Tech
87 ATRF

Des effectifs 
à ne plus négliger !

Des promotions 
au compte-goutte, ça suffit !

Les promotions pour les personnels ITRF, comme pour l'ensemble des personnels de
notre administration centrale, sont beaucoup trop rares. Avec 35 promotions en 2021
pour 696 promouvables, il faut en moyenne 20 années pour un personnel ITRF pour
obtenir une promotion au choix.  La pénurie ne peut pas tenir lieu de politique RH : elle
n'engendre qu'espoirs déçus et frustrations. La CGT revendique une augmentation forte
des possibilités de promotions pour débloquer les carrières ! 

Les ITRF représentent 19% des effectifs de notre administration centrale pourtant ils sont
trop souvent laissés pour compte. La spécificité de la filière ITRF est technique, mais elle
ne doit pas conduire à des inégalités de traitement. Les ITRF demandent les mêmes droits
que les personnels administratifs !

Les ITRF revendiquent les mêmes droits !

Avec 627 agents, la
filière ITRF représente
19,1% des effectifs ! Les
ITRF ne doivent plus être
laissés de côté.

CAPN : votez CGT !

CAP des ASI, IGE et IGR

CAP des techniciens

La CGT présente des listes
pour les CAP nationales des
ITRF. 

- profession de foi
- liste des candidat·e·s

 - profession de foi
- liste des candidat·e·s

https://elections2022.cgt.fercsup.net/IMG/pdf/pf_capn_assistante.e_ingenieur.e_ingenieur.e_d_etudes_ingenieur_e_de_recherche.pdf
https://elections2022.cgt.fercsup.net/IMG/pdf/capn_des_ingenieur.es_de_recherche_igr_ingenieur.es_d_etudes_ige_assistant.es_ingenieur.es_asi_-_liste_presentee_par_la_ferc_cgt.pdf
https://elections2022.cgt.fercsup.net/IMG/pdf/pf_capn_technicien_ne_recherche_et_formation.pdf
https://elections2022.cgt.fercsup.net/IMG/pdf/capn_technicien.ne_recherche_et_formation_-_liste_presentee_par_la_ferc_cgt.pdf


Longtemps les ITRF n'ont pas bénéficié du même régime indemnitaire que les autres
personnels de l'administration centrale et touchaient en moyenne moins de primes que
leurs collègues de la filière administrative. A force que les organisations syndicales
mettent l'accent sur ces inégalités, l'administration a fini par corriger les planchers des
attributions indemnitaires pour la filière ITRF qui sont aujourd'hui au même niveau que
la filière administrative. Pourtant des inégalités demeurent pour les collègues avancés
dans la carrière. La CGT revendique la transparence totale en matière de primes. Nous
en sommes loin ! Le bilan social est toujours publié avec beaucoup de retard (le dernier
date de 2019 !) et il ne permet même pas de différencier IFSE et CIA ou même de
connaître les montants moyens attribués par direction. La mise en place de barème de
primes comme à Bercy, que la CGT revendique, permettrait de sortir de ce système ! 

Scandale pour les ASI : les
malmenés de la revalo
La revalorisation indemnitaire du printemps 2022
s'est faite de façon forfaitaire, corps par corps. Les
AAE ont eu une revalorisation de 1300€ minimum (et
jusqu'à 3300€ pour les chefs de bureaux !) et les
personnels de catégorie B (SAENES et Tech) ont eu
une revalorisation de 1100€. Mais les ASI qui sont
pourtant des agents de catégorie A n'ont obtenu
qu'une revalorisation de 700€ pour les agents du
groupe 2. La CGT a demandé des explications à
l'administration en CTAC dès le mois d'avril et à
plusieurs reprises et le chef de service du SAAM
s'était engagé à regarder la situation de près. Malgré
de nombreuses relances, la situation n'a toujours
pas bougé. C'est profondément injuste et la CGT ne
lâche pas le dossier ! 

Nouvelles grilles des IGR : 
il reste du chemin !

Fin du premier grade IRCN (indice terminal) en HEA, soit 2,8x le SMIC
Début du second grade IRHC à 760, soit 2,2x le SMIC
Fin du second grade IRHC en HEC, soit 3,4x le SMIC
Supprimer le contingentement en HEB

La fusion des deux premiers grades du corps des IGR est enfin actée. Le projet de
décret a été présenté au CT du MESR le 24 octobre, le texte n'est pas encore paru
mais devrait être applicable au 1er septembre 2022. La CGT a voté pour le texte qui
corrige un morcellement du corps en trois grades mais la nouvelle grille des IGR
reste très éloignée de nos revendications. Le corps des IGR est un corps sans
débouché et doit pouvoir offrir des perspectives de carrière identique aux corps de
catégorie A+. A ce titre, la nouvelle grille des administrateurs de l'Etat montre bien le
chemin qui reste à faire... Le nouveau grade classe normale se termine seulement 9
points d’indice au dessus de l’indice terminal des IGE HC, ce qui offre trop peu de
perspectives aux ingénieurs d'études. En avril 2022, la CGT adressait au ministère
l'ensemble de ses revendications pour le corps des IGR : 

Une fois n'est pas coutume, la
situation des ITRF en
administration centrale s'est
avérée plus favorable que celles
des ITRF en établissements.
Contrairement à leurs collègues en
académie, ils ont pu bénéficier
d'une revalorisation indemnitaire
dès 2022, tandis que nos collègues
en services déconcentrés ou EPLE
ne seront revalorisés qu'en 2023, si
les négociations avancent...

Régime indemnitaire des ITRF : du
mieux mais peut mieux faire ! 

Revalo 2022 :  les ITRF
de la centrale 
 embarqués dans le
dispositif !

http://cgt.fercsup.net/IMG/pdf/20220401_cgt_sup_noteferc-cgtgrilleir_vdef.pdf


Encadrement
supérieur



Le décret du 1er décembre 2021 portant statut des administrateurs de l’État
devait proposer une haute fonction publique "plus ouverte" et "faire respirer les
carrières". Elle a surtout déstabilisé profondément l'encadrement supérieur et
plongé le quai d'Orsay et la préfectorale en pleine crise existentielle, mis en
grève la plupart des élèves de la première promotion de l'INSP, suscité de très
fortes inquiétudes dans le rang de toutes les inspections générales. Elle a
même conduit plusieurs associations professionnelles de hauts fonctionnaires
à une action contentieuse en déposant des questions prioritaires de
constitutionnalité et un recours sur plusieurs points du décret. De l'aveu même
de la DGAFP, l'annonce de la suppression de l'ENA interroge jusqu'au-delà de
nos frontières. La CGT a voté contre le projet de texte au sein du conseil
supérieur de la fonction publique de l’État mais elle a aussi accompagné
toutes les mobilisations. C'est l'UFSE-CGT qui a déposé le préavis de grève pour
les élèves de l'INSP le 9 juin 2022 et elle était aux côtés des agents du quai
d'Orsay en grève le 2 juin 2022. 

Destabiliser les hauts-fonctionnaires, il fallait le faire ! 

Encadrement supérieur, 
haute fonction publique : 
une réforme qui passe mal ! 
Oui, la CGT défend aussi l'encadrement supérieur... qui en a bien
besoin dans cette période mouvementée de réforme de la haute
fonction publique ! Attachée au statut de la fonction publique, la CGT
défend tous les personnels, quelle que soit leur catégorie et leur
statut. Dans notre administration centrale où les personnels A+
représentent 23% des effectifs, la question de leur place et de leur
positionnement se pose de façon particulièrement sensible. Retour sur
une réforme qui passe très mal. 

Administrateur civil ravi dévouvrant la réforme
de la haute fonction publique ? Raté !

La suppression de la plupart des corps de hauts fonctionnaires pour
les amalgamer en un corps unique n'a pas pour seul objectif de
casser l'esprit de corps et de facilité les mobilités. Elle repose
surtout sur une logique dangereuse de fonctionnalisation de la
fonction publique : à l'opposé de la fonction publique de carrière, ce
n'est plus le grade dont l'agent est titulaire qui importe mais le poste
et les fonctions qu'il occupe. Cette logique remet profondément en
questions les garanties collectives attachées au statut de la fonction
publique et la CGT y est très fortement opposée. Mais les enjeux
pour les administrateurs sont très forts aussi. D'abord la réforme nie
toute dimension technique ou professionnelle des missions de
l'encadrement supérieur et la nécessité de s'approprier des univers
et des politiques publiques. En terme de carrière, à terme, c'est la
limitation de la durée d'occupation des emplois, les possibilités de
promotions conditionnées à une mobilité géographique ou
fonctionnelle...

Corps unique et fonctionnalisation : attention danger !

La réforme de la haute fonction
publique est loin d'être cadeau... 

Inspectrice générale ravie dévouvrant la
réforme de la haute fonction publique ? Raté !



La suppression de l'ENA et du classement de
sortie : une réforme en trompe l'oeil

On ne va pas se mentir, le fonctionnement de l'ENA et sa forte
sélectivité sociale  n'en faisait pas l'école de la méritocratie
républicaine qu'elle aurait dû être. Mais la suppression de l’ENA et
son remplacement par un institut national du service public ont
beaucoup d'une annonce démagogique, sous la pression d'un fort
sentiment anti-élites ! Au fond tout change pour que rien ne change,
sauf le nom, et la sélectivité du concours demeure. Mais la réforme
de la scolarité s'est faite dans une telle confusion qu'elle a réussi à
mettre les élèves en grève. La suppression du classement de sortie
est une fausse bonne idée : symbolique, elle se fait sans tenir
compte des réseaux déjà constitués et va renforcer l'importance du
cursus antérieur à l'école. In fine, les grands corps maintenus
(conseil d’État et cour des comptes) renforcent paradoxalement leur
position dans la réforme. Tout ça pour ça...

C'est clairement sur la fonctionnalisation des inspections générales que le gouvernement a rencontré le plus
d'opposition. La levée de bouclier a été générale, allant de l'IGA, l'IGF à l'IGAS. Dans nos ministères, les membres
de l'IGESR ont tenu une assemblée générale très nombreuse où les interrogations sur les garanties
d'indépendance du nouveau statut étaient particulièrement prégnantes. Suite à la mise en extinction des corps
des inspecteurs généraux, le décret du 9 mars 2022 a parachevé l'édifice : les missions d'inspection générale
sont désormais à pourvoir par voie de détachement et pour une période de 5 ans, renouvelable une fois
maximum. Quel méconnaissance du métier, du parcours nécessaire Quelle garantie d'indépendance effective
auront ces chargés d'inspection temporaires qui devront quelques années plus tard candidater sur des postes
dans les services qu’ils devraient contrôler ou évaluer ? Structurellement, cette fonctionnalisation de
l'inspection générale met à mal sa capacité à rédiger ses rapports en toute indépendance.  C'est bien cette
nécessité absolue d'indépendance qui exige des conditions de recrutement et d’exercice ne plaçant pas les
inspecteurs sous l’influence immédiate ou différée des commanditaires.

Fonctionnalisation des inspections : attention danger !

Le gouvernement a entretenu le suspens sur la rémunération du nouveau corps des administrateurs de l'Etat,
applicable à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au bout. Et c'est par un maquis de 5 décrets et 3 arrêtés qu'il lève
enfin le voile le 24 novembre. Il est bien confirmé des grilles "concaves", accélérées en début de carrière et avec
une différenciation marquée des trajectoires en fonction des emplois occupés et des mobilités effectuées. Les
plafonds du régime indemnitaire explose, notamment pour les emplois supérieurs et les montants de CIA
indexés aux résultats peuvent atteindre 30% du régime indemnitaire. Derrière le discours sur "le développement
d’un management valorisant leur engagement", c'est la prime à la docilité... Et l'on voit bien en quoi la réforme de
la haute fonction publique constitue bien un laboratoire des réformes souhaitées par le gouvernement pour
toute la fonction publique. Et si l'on ajoute l'ouverture des postes d'encadrement supérieur aux contractuels, on
voit à quel point c'est tout le statut qui est détricoté. 

Rémunération à la performance : une tendance inquiétante

La CGT est moteur d'une réflexion sur une nouvelle prise en charge des situations de souffrance au travail et de
harcèlement. Aujourd'hui l'administration se décharge systématiquement des situations les plus complexes en
commandant des enquêtes ou des rapports d'audits à l'inspection générale. Cette pratique alourdit
considérablement la charge de travail de l'IGESR qui n'en a clairement pas besoin, tout en dédouanant
l'administration de ses responsabilités. La circulaire du 27 février 2007 est formelle : c'est au chef du SAAM qu'il
revient de conduire l'enquête administrative faisant suite à tout signalement. La CGT revendique la création d'un
poste d'un référent "souffrance au travail" sous la responsabilité du SAAM pour mettre en place des
commissions d'enquête réactives et assumées directement par l'administration. Évidemment il serait intolérable
que l'administration se défausse avec de nouvelles externalisations et de nouveaux contrats juteux pour les
cabinets de conseils que la CGT n'a de cesse de dénoncer ! 

Elève de l'ENA / INSPE découvrant les joies
de la mobilisation contre le gouvernement !

Administration centrale : ne plus se décharger sur l'inspection
générale, notre bras de fer avec l'administration 

https://www.education.gouv.fr/bo/2007/10/MENH0700398C.htm


Nos 
conférences

-débats

La CGT se veut aussi actrice d'éducation populaire. Nous aider à penser au-delà de nos
horizons immédiats, c'est aussi le rôle de la CGT. C'est la raison pour laquelle, nous
organisons chaque année des conférences-débats. Si la crise sanitaire avait ralenti notre
rythme, nous avons repris un beau programme en 2021-2022 avec 5 conférences-débats
organisés et la projection d'un film. 

 Réfléchir pour mieux agir !



Fonction 
publique 
utilité
publiq

ueÉlections professionnelles du 1er au 8 décembre 2022

Hautement qualifiée, notre administration centrale
compte essentiellement des personnels de
catégories A et B  (respectivement 68% et 20% des
effectifs). Porter une réflexion sur la place des
cadres dans notre ministère est donc nécessaire !

L'encadrement ne peut pas être le seul parcours
valorisé pour 88% des agents... 

L'UGICT est  l'organisation au sein de la CGT
qui rassemble les cadres, ingénieurs et
techniciens quelle que soit leur branche
d'activité.

La CGT,
toujours à vos côtés !

"Les cadres et le sens du travail 
dans le service public"

Conférence-débat avec Sophie Binet 
secrétaire générale de l'UGICT

Jeudi 17 novembre à 12h30
 

Retrouvez la vidéo de la conférence sur notre
chaîne youtube :

https://www.youtube.com/watch?
v=2GS7C0l6T1I&t=16s

 



Les agents de catégorie A et B sont des agents diplômé·e·s et qualifié·e·s de haut niveau. En déconcentrée ou en
établissements, ils occupent des postes à responsabilité. En administration centrale, nous sommes trop souvent
confiné·e·s à un portefeuille réduit de tâches d’exécution, sans aucune marge de manœuvre ou d'autonomie
tandis que les tâches intéressantes restent cantonnées dans le giron de la hiérarchie ou externalisées à des
prestataires. Ce profond sentiment de déqualification ne peut plus durer ! Nous avons fait le choix du service
public par conviction, nous demandons que nos compétences soient reconnues ! 

45% de catégorie A
23% de catégorie A+
20% de catégorie B

Le cadre n'est pas seulement celui qui encadre. Il se
reconnaît à sa qualification, sa technicité ou son
expertise. Recentrée sur des missions de pilotage, notre
administration centrale MENJ / MESR est devenue une
administration de cadres. 
Les statuts de nos emplois parlent d'eux même : 

Au total, 88% de cadres. Quelle place leur fait-on ?

Débordés, soumis à une pression hiérarchique permanente,
au bord du burn out, les encadrants se retrouvent souvent au
centre d’injonctions paradoxales. Être au contact direct de la
hiérarchie voire du cabinet expose les encadrants à faire
face à une culture de l’urgence permanente. Trop
fréquemment, pour parer aux commandes pressantes, les
encadrants se retrouvent à répondre seuls : au lieu
d’épargner les équipes, cette habitude privent les collectifs
des compétences essentielles des chargés d’études. 

Être encadrant à la centrale : 
avoir les moyens d’animer son équipe

Valoriser toutes les carrières

Lutter contre le blues
des chargé·e·s d'étude

Mais l'engagement des cadres dans leur travail pose de façon forte la
question du sens du travail. Les ministres passent mais certaines
politiques laissent des traces : Parcoursup, SNU, réforme du bac ou de
la voie pro, austérité, coupes budgétaires etc. Servir loyalement des
politiques dont ils ne partagent ni les valeurs, ni la finalité fait aussi
souffrir les agents.

Le sens du service public 
comme horizon

Au-delà de l’affaire Mc Kinsey, nous le
voyons au ministère, les consultants et
autres prestataires prennent de + en + de
place et coûtent scandaleusement cher.
Les compétences existent pourtant en
interne !  Il faut en finir avec les
externalisations, rouvrir des postes et
assumer une politique de formation
ambitieuse qui permette de réinternaliser
ces missions ! 

En finir avec les
cabinets de conseil

Retrouver l'enregistrement de la
conférence sur notre chaîne
youtube :
https://www.youtube.com/watch
?v=2GS7C0l6T1I&t=16s

La vidéo est en ligne !

Pourquoi une
conférence sur la
place des cadres ?

L’encadrement ne peut pas être le seul débouché de carrière pour tous
les personnels. Il est urgent de valoriser tous les parcours,
notamment ceux d’expertise de haut niveau. Pourtant les
classifications des postes dans les groupes RIFSEEP de la filière
administrative ne reconnaît que les fonctions d'encadrement. C'est
injuste !

Il faut rendre aux encadrants le pouvoir de dire non
quand la charge de travail ou les effectifs ne
permettent pas de répondre à une demande. Mais
pour cela, il faut une hiérarchie supérieure qui
reconnaisse les compétences des bureaux et
départements. Animer une équipe demande du
temps et des moyens. C’est aussi par des temps de
formations et de partages d’expérience, qu’il est
possible de repérer les compétences, faire
progresser les collègues, d’anticiper les pics
d’activité et hiérarchiser les priorités. Qu'on nous en
donne les moyens ! 

https://www.youtube.com/watch?v=2GS7C0l6T1I&t=16s


Depuis plus de 30 ans, les cabinets de consultants ont pénétré tous les rouages de l’administration française.
Gestion de la pandémie, stratégie militaire, numérisation de nos services publics... mais aussi dans l’éducation
nationale, l’enseignement supérieur, les politiques du sport ou de la jeunesse ! Et pour les agents publics,
toujours le même constat, celui d’un Etat qui a des compétences dans ses services et qui pourtant préfère
faire appel à des cabinets de conseil au nom d’une posture idéologique creuse selon laquelle « ce serait
toujours mieux dans le privé. » Le coût pour la collectivité est loin d’être neutre : entre 1,5 et 3 milliards
d’euros, soit l’équivalent du budget de la culture ! Capgemini, Bearing Point, KPMG, McKinsey etc. Nous
connaissons tous leurs noms parce que nous avons tous été amenés à les fréquenter dans les couloirs de
notre administration centrale. Mais nous n’avons pas toujours conscience des ressorts de cette montée en
puissance. 

"Comment les cabinets de conseil 
ont pris le contrôle de l’Etat"

 
Mardi 28 juin 2022
Conférence débat 

 
avec Caroline Michel-Aguirre

Grand reporter à l’Obs,
 co-auteur du livre « Les inflitrés »

Retrouver l'enregistrement de la
conférence sur notre chaîne
youtube :
https://www.youtube.com/watch
?v=XXDz7qaLNgk

La vidéo est en ligne !
Nous vous invitons donc à une plongée au
cœur des ministères, dans ce « putsch
progressif », cette prise de pouvoir insidieuse
et qui n’a jamais été démocratiquement
approuvée, fruit de résignations successives. 

Mardi 28 juin, la CGT a eu le plaisir de
recevoir Caroline Michel-Aguirre, co-auteur
du livre enquête « les infiltrés - Comment
les cabinets de conseil ont pris le contrôle
de l'Etat » ! paru en février 2022 aux éditions
Allary.

https://www.nouvelobs.com/politique/20220214.OBS54458/les-infiltres-revelations-sur-l-emprise-des-cabinets-de-conseil-sur-l-etat.html
https://www.youtube.com/watch?v=XXDz7qaLNgk
https://www.youtube.com/watch?v=XXDz7qaLNgk


Entretien France info : 
Extraits exclusifs dans le Nouvel Obs : 
Chronique du livre dans le Monde 
Entretien avec les auteurs à France Inter 

Retrouvez les travaux de la commission d’enquête du Sénat sur l’influence croissante des cabinets de
conseils privés sur les politiques publiques. Les sénateurs Eliane Assassi (PCF) et Arnaud Bazin (LR) ont
déposé une proposition de loi encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques
publiques mardi 21 juin 
Retrouvez les travaux de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur différentes missions
confiées par l’administration de l’État à des prestataires extérieurs (outsourcing)
Plongez dans le rapport de 2014 de la Cour des Comptes sur le recours par l’Etat aux cabinets de conseil
Découvrez l’analyse du collectif « Nos services publics » sur l’externalisation intutilé : « Comment la
puissance publique sape sa capacité à agir »
Retrouvez la circulaire du 17 janvier 2022 sur l'encadrement du recours par les administrations et les
établissements publics de l'État aux prestations intellectuelles qui tente de réguler très en retard et très
en-deçà du nécessaire le phénomène ! 

Pour une première plongée autour du livre,
quelques liens : 

Pour aller plus loin, quelques ressources documentaires : 

La CGT revendique : 
La réinternalisation des missions de conseil et d’expertise
La formation des agents
La création de postes à hauteurs des besoins

              Il est urgent de redonner à la puissance publique les moyens de ses missions ! 

Le recours aux cabinets de conseil repose sur de soit-disant arguments de bonne gestion : une meilleure
qualité, une plus grande flexibilité et un moindre coût. Pourtant ce discours ne résiste pas à l’analyse : très
souvent, les analyses produites par les cabinets de conseil est marquée par une méconnaissance du secteur
public et les coûts sont exorbitants ! Une journée de consultant est facturée en moyenne à l’Etat entre 1528€
et 2200€… alors qu’un agent de catégorie A capable de produire le même travail lui revient en moyenne à 250€
la journée ! Le coût est de 6 à 9 fois supérieur ! Quelle gabegie ! D’où vient ce dogme ? A la fois de la LOLF qui
a introduit des plafonds d’emplois stricts à ne pas dépasser pour l’ensemble des administrations et empêche
les recrutements et créations d’emploi. Mais aussi le dogme de la RGPP du non remplacement d’un
fonctionnaire sur deux. Depuis 2006, l’Etat a perdu 180 000 agents. Or quand on réduit les effectifs sans
réduire les missions, il n’y a qu’une solution : l’externalisation ! Surtout la plupart des analyses pointent que
le recours croissant de l’Etat à des cabinets de conseil peut comporter des risques à long terme par
l’affaiblissement des savoir-faire et de la capacité d’action publiques. Pour nous agents publics, il s’agit aussi
de relever la tête et d’affirmer que nous avons choisi le service public par amour pour ses missions, que nous
avons des compétences et que nous sommes prêts à les mettre au service de l’Etat pour redonner du sens à
nos missions ! 

Retrouver l'enregistrement de la
conférence sur notre chaîne youtube :
https://www.youtube.com/watch?
v=XXDz7qaLNgk

La vidéo est en ligne !

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-interview-eco/avec-matthieu-aron-une-enquete-sur-ces-cabinets-de-conseil-infiltres-au-coeur-de-letat_4942026.html
https://www.nouvelobs.com/politique/20220214.OBS54458/les-infiltres-revelations-sur-l-emprise-des-cabinets-de-conseil-sur-l-etat.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/12/les-infiltres-enquete-sur-l-emprise-des-cabinets-de-conseil-sur-un-etat-consentant_6117227_3232.html
https://www.youtube.com/watch?v=sqamGvamVHM
https://www.youtube.com/watch?v=sqamGvamVHM
http://www.senat.fr/commission/enquete/2021_influence_des_cabinets_de_conseil_prives.html
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202206/proposition_de_loi_encadrant_lintervention_des_cabinets_de_conseil_prives_dans_les_politiques_publiques.html
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b4928_rapport-information.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b4928_rapport-information.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/20150312-rapport-recours-etat-conseils-exterieurs.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/20150312-rapport-recours-etat-conseils-exterieurs.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/20150312-rapport-recours-etat-conseils-exterieurs.pdf
https://nosservicespublics.fr/externalisation
https://www.idcite.com/file/224915/
https://www.youtube.com/watch?v=XXDz7qaLNgk


Pouvoir d’achat, réforme de la fonction publique :
à quoi doit-on s’attendre ?

 

Mardi 7 juin 2022
Conférence débat avec Patrick Désiré

Secrétaire national de la 
CGT fonction publique (UFSE)

 
Patrick Désiré siège pour la CGT au conseil supérieur de la fonction publique d’Etat et participe aux négociations
salariales et statutaires avec la DGAFP et le ministère chargé de la fonction publique. Il est l'ancien secrétaire
général de la CGT Educ'action.

La conférence n'a malheureusement pas pu être enregistrée !

Cette conférence a été l'occasion d'interroger la stratégie du gouvernement, au moment où se précisait
l'annonce d'un dégel du point d'indice. Car s'il était déjà clair que le gouvernement n'était pas près à compenser
intégralement l'inflation, il était nécessaire de replacer la négociation dans une perspective plus longue. Patrick
Désiré a ainsi pu évoquer la façon dont les ministres de la fonction publique veulent faire des régimes
indemnitaires le levier d'attractivité. Au fond, le gouvernement voudrait en finir avec le point d'indice pour
mieux individualiser les rémunérations ! Pire les annonces sur la réforme de la fonction publique à venir dont la
réforme de la haute fonction publique sont particulièrement inquiétantes. En mettant l'accent sur les fonctions et
non plus le statut ou le grade, le gouvernement s'apprête à transformer profondément la fonction publique et
casser les protections collectives attachées au statut. Une conférence particulièrement remotivante et
mobilisatrice !



Projection du film 
"Debout les femmes"

 

Mardi 19 avril 2022
Un film de Gilles Perret 

et François Ruffin
 

 
Bande annonce à visionner en lien

un vrai métier reconnu par un statut de fonctionnaire d’État de catégorie B ;
un recrutement avec un salaire de début de carrière d’1,4 fois le SMIC (la CGT revendique un SMIC à 1800
euros) ;
des obligations réglementaires de service (ORS) d’AESH pour un temps plein et un salaire à 100% à 24h
d’accompagnement

Pourquoi cette projection dans notre administration centrale ? 
Dans une administration centrale comme la nôtre, très largement féminisée, se poser la question du travail des
femmes précaires est essentiel. Dans quelles conditions travaillent les femmes de ménage qui nous permettent
d’exercer nos missions dans des bureaux propres ? Qui s’occupent de nos aîné·e·s en situation de dépendance ?
De nos enfants en situation de handicap ? La politique d’inclusion scolaire, vantée depuis plus d’une décennie, ne
tient que par le travail des AESH, les accompagnants des élèves en situation de handicap. 

Peut-on encore tolérer aujourd’hui que 71 000 de nos collègues subissent un temps partiel imposés et soient
rémunérés moins de 800€ par mois pour un travail alors qu’ils fournissent un travail essentiel ? Pour les AESH, la
CGT revendique un salaire digne et un statut :

Débat à la fin du film avec un membre de l’équipe sur les métiers du lien qui sont presque toujours des métiers de
femmes, évidemment… et toujours précaires, mal payés, fatigants… à l’image des 71 000 AESH toujours mal
reconnues au sein de l’Éducation nationale avec des temps incomplets imposés et à peine 800€ de salaire
mensuel ! 

https://www.youtube.com/watch?v=Ik-Mfy9F98Y
https://www.cgteduc.fr/index.php/les-mtiers-mainmenu-324/aesh/3256-nouvelle-grille-indiciaire-au-1er-septembre-2022


A propos du film Debout les femmes 
Tout part d’une mission parlementaire sur « les métiers du lien » menée par François Ruffin et Bruno Bonnel en
2020. Au final, 1h25 de film sous forme de « road movie parlementaire » à la rencontre de celles et ceux qui
s’occupent des autres, qui tissent du lien entre les personnes, qui permettent l’indépendance : auxiliaires de vie
sociale, accompagnantes d’enfant en situation de handicaps, animatrices périscolaire et agent d’entretien. Emplois
majoritairement occupés par des femmes mais surtout métiers qui souffrent d’un statut précaire et de revenus
parcellaires. Dans ces quatre métiers, le « salaire partiel » est la règle : on y touche généralement moins que le
SMIC parce que les horaires sont ceux de « temps partiels ». Pourtant ils occupent toutes les journées, découpées
entre quelques heures le matin et autant le soir, avec une énorme amplitude. Doit-on continuer à ne rémunérer
que le seul temps d’intervention ? L’heure est venue de sortir ces métiers des « vies de galère, salaires de misère ».
Toutes les études montrent que ces métiers seront des gisements d’emplois ! Mais pour quelles conditions de
travail, quels revenus, quels statuts ? « Il nous faudra nous rappeler que notre pays tient tout entier sur des femmes
et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. » disait Emmanuel Macron lors du premier
confinement. Chiche ? Exigeons un vrai statut pour les métiers du lien ! 

Au final, une enquête menée tambour battant sur les routes de France, à l’heure du premier confinement. Des
portraits touchant et déterminés de femmes qui se battent pour exercer leur métier dans la dignité ! 

LE SECTEUR DE L’AIDE À DOMICILE
702 000 personnes dans les métiers d’aide à domicile (France stratégie).
Les aides à domicile touchent en moyenne 682€ mois (rapport Ehrel).
Trajets : souvent peu comptés, une AVS peut se retrouver à temps partiel alors qu’en réalité elle consacre plus de
50 heures
au travail par semaine, compte tenu des déplacements entre chaque domicile.
Sinistralité : le secteur dénombre plus d’accidents du travail que dans le BTP.

LES AESH
71 000 environ en 2019.
Précarité : 750€ par mois en moyenne.
96 % disent ne pas pouvoir vivre dignement. Les temps de préparation ne sont pas comptés. Ils représentent 30 %
du temps de travail total.
Temps partiel : 60 % sont à temps partiel.

LES AGENTS D’ENTRETIEN
1,9 million de salariés dans le nettoyage
764€ mois en moyenne (rapport Ehrel)

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/metiers_du_lien_rap-info


Danièle Linhart est sociologue du travail, directrice de recherche émérite au CNRS et professeure à l’université de
Paris X. Elle est l’auteure notamment de La comédie humaine du travail. De la déshumanisation taylorienne à la
sur-humanisation managériale aux éditions Erès. 

Ses travaux portent sur l'organisation du travail et sur son évolution au sein des entreprises. Or l'alignement de la
fonction publique sur les principes de gestion du secteur privé, sous couvert de "transformation" aujourd'hui et de
"modernisation" hier, tend à produire les mêmes effets : la multiplication de situations de souffrance et de mal-être
au travail. Comment en est-on arrivé là ? Quelles logiques sont à l’œuvre en matière d’organisation du travail, de
gestion des salariés et d’idéologie mobilisée ? Comprendre cette question à partir de cette perspective, c'est
déplacer le point de vue. Ce n'est pas l'agent qui est responsable de ce qui lui arrive mais une certaine
organisation du travail. C'est elle qui malmène sa professionnalité et sa conscience professionnelle, c'est elle qui
le rend malade, c'est elle qui l'expose aux fameux "risques psycho-sociaux", qu'il convient dès lors d'examiner
autrement. 

Envie de vous documenter ? Visionnez l’émission de Médiapart avec nos deux intervenantes, Danièle Linhart et Lise
Gaignard, sur le thème « Souffrance au travail, quand l’entreprise détruit les salariés 

Retrouver l'enregistrement de la
conférence sur notre chaîne youtube :
https://www.youtube.com/watch?
v=pp8GbhzDBbw&t=1113s

La vidéo est en ligne !

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-chemins-de-la-philosophie/sommes-nous-tous-en-burn-out-8033273
https://www.youtube.com/watch?v=VvXbqQQK5lM
https://www.youtube.com/watch?v=VvXbqQQK5lM
https://www.youtube.com/watch?v=pp8GbhzDBbw&t=1113s


Lise Gaignard est psychanalyste et chercheuse en psychologie du travail. Après une longue pratique comme
psychologue du travail, elle effectue sa thèse de doctorat en 2002 sous la direction de Christophe Dejours, l'un
des premiers psychologues ayant évoqué la souffrance au travail (Souffrance en France, 1998). Elle est aussi
l'une des premières psychologues à poser le problème du racisme dans le champ de la santé au travail
("Racisme et travail", 2006, Travailler, n°16, pp. 7-14). Elle est l’auteure de Chroniques du travail aliéné aux
édition d’Une.

L'une des originalités de Lise Gaignard est de refuser la psychologisation des rapports sociaux de travail. Elle
affirme ainsi que les risques psychosociaux masquent l'enjeu politique des conflits en entreprise. On voit ici
combien son approche entre en écho avec celle de la sociologue du travail, Danièle Linhart.

Envie de vous documenter ? Visionnez son intervention en conférence avec Pascale Molinier

La conférence n'a malheureusement pas pu être enregistrée !

https://www.youtube.com/watch?v=nrmaBgJXzq0


De restructuration en restructuration, de baisse de moyen en baisse de
moyens, nous assistons depuis de trop nombreuses années à une
destruction à bas bruit de nos services publics que nous vivons de plein
fouet dans tout le MENJS / MESRI ! La vocation du service public, le choix
de porter et défendre ses valeurs, est pour beaucoup de collègues à la
racine de leur volonté d'exercer dans notre administration. Pourtant trop
souvent, notre quotidien est fait d'infantilisation, d'injonctions paradoxales,
de qualité empêchée. Nous assistons tous à l'abandon de pans entiers de
nos missions, à la privatisation de secteurs entiers d'action publique,
grignotés progressivement par les prestataires et les marchés publics ! C'est
une baisse de qualité de service public pour la population, pour les usagers…
mais c'est aussi une souffrance profonde pour ceux qui font vivre les
services publics et restent là, fidèles à leurs valeurs !

"Service public mon amour"
Conférence-débat avec Julie Gervais, politiste

Co-auteur du livre enquête "Les valeurs du service public"
Mardi 14 décembre 2021

Cette casse à bas bruit des services publics et son impact sur les agents chargés de leur mise en œuvre a fait l'objet
de l’enquête La valeur du service public publié aux éditions La découverte sous la direction de Julie Gervais , Claire
Lemercier et Willy Pelletier. Pourquoi existe-t-il un service public ? En quoi les fonctions qu'ils remplissent justifient
des singularités dans l'organisation de travail ? Quelles sont ces spécifications ? Pourquoi pouvons-nous parler de
destruction des services publics ? Quel est l'impact de cette destruction dans le quotidien des agents chargés de leur
mise en œuvre Comment résister contre ces attaques et ses effets négatifs pour les usagers comme pour les
professionnels ? C'était tout l'objet de cette conférence ! 

https://cessp.cnrs.fr/La-valeur-du-service-public
https://cessp.cnrs.fr/La-valeur-du-service-public


Le groupe de recherche pour un autre code du travail a
pour ambition de rédiger un projet complet de code du
travail, qui soit à la fois plus simple, plus court, plus
protecteur et mieux adapté à notre temps. Pour un autre
droit du temps de travail, pour favoriser l’emploi plutôt
que de favoriser l’accroissement de la durée du travail.
Un débat essentiel au moment des mouvements contre
la loi Travail. 

Pour un autre code du
travail
Emmanuel Dockès, 
professeur en droit du travail

Pour comprendre la problématique de l’épuisement
professionnel, la CGT administration centrale, a eu le
plaisir de recevoir le député François Ruffin pour
présenter sa proposition de loi à « reconnaître comme
maladies professionnelles les pathologies psychiques »
liées au travail. A partir d'exemples concrets, il montre
en quoi le travail peut rendre malade et l'urgence d'une
vraie indemnisation des salariés victimes.

Pour une loi 
sur le burn-out
François Ruffin, 
député Picardie debout

Anicet Le pors, considéré comme le "père fondateur" du
statut général de la fonction publique, est intervenu sur
la genèse des trois versants de la fonction publique, les
évolutions qu’elle a connues depuis et a apporté son
analyse critique sur les réformes en cours. Cette
conférence se tenait au moment du lancement du
programme Action publique 2022 qui a abouti à la loi de
Transformation de la fonction publique du 6 août 2019.

Approfondir le statut de
la fonction publique
Anicet Le Pors, 
ancien ministre

Sous couvert de simplifier un système qui a été com-
plexifié par les différentes réformes attaquant les
retraites, le gouvernement tente de passer d’un système
de solidarité intergénérationnel à un système individuel
supprimant toutes les solidarités. Ce nouveau système
ne garantit aucun montant pour les retraites à venir et
risque de pénaliser encore plus les femmes. 

Retraites, 
les enjeux de la réforme
Christiane Marty,
membre du conseil scientifique
d'ATTAC et de la fondation Copernic

Jean-Paul Chanteguet, ancien député : « Privatisations : quel bilan ? l’exemple des autoroutes »
Philippe Champy, éditeur : « Manuels scolaires et liberté pédagogique »

Mais aussi :

Et bien d’autres encore… et d’autres à venir !

Rappel des saisons précédentes...



Vote électronique,
mode d'emploi

Évidemment, on aurait préféré pouvoir continuer à voter avec un vrai bulletin de vote dans une urne papier...
Mais puisque le vote est électronique, la CGT vous accompagne jusqu'au bout ! 

Si vous rencontrez, la moindre difficulté, n'hésitez pas à nous appeler : 
nous sommes toujours à vos côtés !



ÉTAPE 1 -  Activer votre espace électeur

ÉTAPE 2 - Retrouver votre notice de vote

ÉTAPE 3 - Voter entre le 1er et le 8 décembre à 17h 

Dans votre espace électeur,  cliquez sur le bouton                                                       puis indiquez votre code de vote

Créer votre «mot de passe» électeur

Cette notice contient votre «code de vote», il est confidentiel et personnel. Il a été distribué par les UGARH
contre signature. Votre code de vote se trouve en bas à gauche du courrier dans l'encadré. 

Le 13 octobre, vous avez reçu un mail sur votre adresse
professionnelle de <menjesri-electionspro@votes.voxaly.
com> vous permettant d'activer directement votre compte.

Vous n’avez pas reçu la notice, ou vous l’avez égarée ? La fonction de « réassort » permettra de récupérer un nouveau
code de vote depuis le portail élections à partir du 1er décembre (ouverture) et jusqu’à la clôture du vote le 8 décembre. 

: 12 caractères minimum, dont 1 majuscule, 1 minuscule, 1 chiffre et 1 caractère spécial 

Attention : vous votez au moins 3 fois ! 

Choisir une question défi : (Par ex : Couleur de ma 1ère voiture ?) et enregistrer sa réponse secrète. Cette étape facilitera plus tard l’obtention
d’un nouveau code de vote en cas de perte, oubli ou non réception de la notice.

Votre mail pro n’est pas reconnu ? L'annuaire vous a peut-être enregistré avec un alias (nom de jeune fille, @education @recherche @sports etc.) 
Si ça ne marche pas, faites nous signe ! 
Vous tournez en boucle entre le portail et l’adresse pro sans pouvoir accéder à l’espace électeur ? C’est sans doute un problème de cache : vous
devez retenter depuis une fenêtre de navigation privée. En cas de difficulté, contactez au plus vite un militant CGT !
Pour toute demande d'aide ou assistance : cgteducaction.syndicat-ac@education.gouv.fr ou 5 31 38 / 06.65.63.00.42

Connectez-vous sur le portail élections :
www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/electionspro2022

ex : 2022jevoteCGT!

Identifiant Mot de passe

Code de vote

Mail professionnel Que vous avez créé

Sur la notice reçue chez vous ou
créé par la fonction réassort

https://cgteducac.fr

Mode d’emploi vote électronique
Élections professionnelles du 1er au 8 décembre 2022

Si vous n’avez rien reçu, il suffit d’aller sur le portail élection de vote :
https://www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr
Identifiant = mon adresse pro en minuscules + clic sur « réassort » du mot de
passe et validation par le lien reçu à mon adresse professionnelle

« Je vote »

CSA ministériel CSA de proximité CAP

Pour les agents en situation de
détachement, vous votez 4 fois : vote
dans la CAP du corps d'origine et la
CAP du corps d'accueil

La CGT,
toujours à vos côtés !

Astuce : pour retrouver le mail, taper "voxaly"
dans la barre de recherche de votre boîte mail.

https://www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/electionspro2022/portail/accueil
https://www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/electionspro2022/portail/accueil
https://www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/electionspro2022/portail/accueil
https://cgteducac.fr/
https://www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/


1
Contractuels 
CCP : commission 
consultative paritaire pour
les agents non titulaires

Questions collectives Questions individuelles
Comité sociaux d'administration

3

CAP
Commissions administratives paritaires

au niveau national

au niveau local

TOUS LES PERSONNELS

Fonctionnaires
 - AAE, INFENES, 
CTSS et AESES
- SAENES 
- ADJAENES 
- ATRF

*Seuls les personnels ITRF votent au
CT du MESR, quelle que soit leur
direction d'affectation. 
**Les agents de la DS et de la
DJEPVA votent au CT MJS

CAP

CCP

POUR QUI ?

POUR QUI ?

Élections professionnelles
Du 1er au 8 décembre 2022

Attention, on vote au moins 3 fois !

Le vote est électronique :
Connectez-vous à votre espace de vote 

sur https://www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr

 et cliquez 3 fois sur le logo CGT !

CSA
MEN
ou MESR*
ou MSJ**

1

au niveau national

POUR QUI ?

Titulaires 
- personnels ITRF 
(tech, ASI, IGE, IGR)
- enseignants, Psy-EN, 
Per-dir, inspecteurs...
- administrateurs etc.

de proximité
administration
centrale

CSA 

CSA

au niveau local

TOUS LES PERSONNELS

2 Bon à savoir !
Pour les agents en situation de
détachement, vous votez 4 fois : vote
dans la CAP du corps d'origine et la
CAP du corps d'accueil

https://www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/

