COMPTE RENDU
Réunion DRH-MD du 20 octobre 2016

U

ne réunion informelle s’est tenue le 20 octobre 2016 avec la DRH-MD/SRHC ; cette réunion était
présidée par Madame Agnès RAVAUD.

La délégation Force Ouvrière était composée de Patrick DAULNY et Lydie BELON.
Présentation du calendrier des CAP 2017
Le calendrier des CAP pour l’année 2017 a été
remis sur table (voir pièce jointe).
Il est à rappeler que ce calendrier est prévisionnel ;
les dates des différentes CAPL sont à confirmer.
Pour les administratifs
Il y aura deux examens professionnels avec deux
avancements
pour
le
grade
d’Attaché
d’Administration Principal, afin de rattraper le
retard : un oral en février 2017 pour l’avancement
2017 et un oral en septembre 2017 pour
l’avancement 2018.
L’administration a demandé à la DGAFP
l’autorisation d’organiser un examen professionnel
d’Attachés (de B en A) mais celle-ci semble peu
disposée à donner le feu vert pour cet examen
professionnel, privilégiant la voie des IRA. Par
contre, la DRH-MD est en cours de discussion
avec la DGAFP pour mettre en place un concours
IRA spécifique Ile-de-France.
Les CAPL d’Avancement 2017 pour les Adjoints
Administratifs doivent se tenir en février 2017 avant
la mise en place du PPCR et en octobre 2017 pour
l’avancement 2018.
Un concours de Secrétaires Administratifs de
Classe Normale devrait être organisé pour 2017.
La DRH-MD travaille actuellement sur le calendrier
et le volume.
Pour les Techniques
Graf des IEF : En ce qui concerne l’avancement du
nouveau grade IEF HC en octobre, cela donnera
lieu par la suite à de nouvelles élections pour
désigner les commissaires.
Document d’orientation à moyen terme de la
formation (DOMTF) nouvelle génération
Le projet sur l’orientation à moyen terme n° 2 de la
formation du personnel civil 2017-2019 a été remis
sur table.

Certes c’est un projet très ambitieux mais n’y a-t’il
pas déjà eu un projet ? Que s’est-il passé pendant
3 ans ? Pour FO, le parcours professionnel décrit
dans ce document passera par l’ouverture de
postes au profit des personnels civils et par la
formation qualifiante.
Le DIF n’est pas relaté dans ce document car il
disparait au 31 décembre 2016, au profit d’un autre
système.
Dématérialisation des CAP
La DRH-MD a rappelé que la dématérialisation est
un moyen de simplifier le travail des CAP et non de
bloquer le travail des commissaires paritaires.
Une fiche sera transmise aux représentants du
personnel en CAP (voir pièce jointe).
A nouveau, FO a dénoncé le fait que seuls les
agents proposés ont un formulaire de proposition
et non les agents ajournés. Il y a inégalité de
traitement entre les agents au vu de l’avancement.
Réponse de l’administration : lorsque les CREP
seront dématérialisés et communs aux différents
ministères, des informations complémentaires y
seront mentionnées. Un groupe de travail
interministériel étudie la présentation du document
dématérialisé.
Loi Sauvadet
Le dispositif est prorogé pour deux années
supplémentaires.
FO a rappelé qu’il ne fallait pas réitérer les mêmes
erreurs que dans le passé et ne pas donner de
faux espoirs aux agents.
Il sera très important d’appréhender toutes les
situations des agents en fonctions de leur âge et
de leur temps de service pour faire une simulation
très précise, afin qu’il n’y ait pas de surprise lors de
leur entrée dans un corps de fonctionnaire (salaire,
retraite et complémentaire…)
Paris, le 24 octobre 2016
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