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FLASH  D’INFORMATIONS GENERALES  
SOLIDAIRES I.D.D.  VOUS INFORME DES DOSSIERS EN COURS  

 

 

Jour de carence  

 

Le décret instaurant le jour de carence pour les fonctionnaires a été abrogé à compter du 1
er

 janvier 2014, mais 

sans effet rétroactif. Les agents qui ont eu la malchance de tomber malade en 2013 ne récupéreront donc pas le 

jour de carence. 

 

 

Charte de gestion du corps des IIM 
 

Le 6 novembre 2013 Solidaires I.D.D. était présent à la réunion d’échange proposée par la DGCIS sur la nouvelle 

charte de gestion du corps des IIM (version du 20 septembre 2013). 

 

Lors de cette entrevue (
1
), Solidaires I.D.D. a émis plusieurs amendements et les a proposés par écrit à 

l’administration. En l’absence de réponse, le 22 janvier dernier, le secrétaire général de Solidaires I.D.D. a 

interpellé le chef du bureau de gestion des corps techniques. Suite aux propositions des OS et notamment à 

celles de Solidaires I.D.D. plusieurs points sont à l’arbitrage du DGCIS : 

 

• Le directeur général réfléchit à la nécessité d’imposer 2 postes chez 2 employeurs différents pour la 

promotion en IDIM alors que des problèmes de passerelles entre les DIRECCTE et les DREAL existent. 

• Il semble favorable à ramener le temps de présence sur un poste à deux ans et demi au lieu de trois ans 

prévus dans la charte dans le cas d’une demande de rapprochement de conjoint.  

• Le rôle du CGIET resterait sensiblement le même qu’auparavant sur le fond, mais, dans le cadre de la 

promotion, la notion de classement disparaîtrait.  

• L’engagement moral sur l’ancienneté prévu par la charte serait supprimé. 

 

Globalement un assouplissement des règles semble donc prévu. 

 

Le DGCIS rendra son arbitrage dans le courant du mois de février qui sera suivi de l’envoi d’un nouveau projet 

aux organisations syndicales qui auront dix jours pour y répondre. La validation de ce projet est prévue pour la 

fin du mois de février. 

 

Cette nouvelle charte de gestion serait appliquée à partir de la CAP de juin 2014. 

 

                                                 
(1)  Voir CR envoyé le 12 novembre 2013 
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ICPE – DGPR - journée de l’inspection 

 

Solidaires I.D.D. «  interlocuteur oublié » par la DGPR dans le cadre du programme stratégique de l’inspection 

des installations classées a interpellé la DGPR en date du 30 octobre 2013(
2
) et n’a pas obtenu de réponse à ce 

jour. C’est dire le mépris de cette direction générale du MEDDE pour une organisation syndicale qui compte 

dans ses rangs de nombreux mandants qui exerce la mission d’inspecteurs de l’environnement (installations 

classées). 

 

Solidaires I.D.D. ne compte pas en rester là.  

 

En premier lieu, son secrétaire général va de nouveau interpeller la DGPR, dénoncer ce comportement 

discriminatoire et vous informer des suites données.  

 

En second lieu, Solidaires I.D.D. demande expressément à ces mandants, invités à la journée de l’inspection 

programmée le 18 mars prochain, de dénoncer cette éviction du débat, sur un dossier si important qui engage 

l’avenir de plus de 200 agents, d’une organisation syndicale représentative.  

 

Refus du décret IFSEEP par Solidaires 

 

Le 22  janvier 2014, la Directrice générale de l’administration et de la fonction publique conviait les 

organisations syndicales à un « échange » sur la circulaire d’application du nouveau régime indemnitaire de 

l’IFSEEP (régime  indemnitaire tenant compte des fonctions, des  sujétions, de  l'expertise et de l'engagement 

professionnel) qui cache en fait la généralisation de la « feue » PFR.  

 

Or, le 6 novembre 2013, les  représentants des organisations syndicales en Conseil supérieur de la fonction 

publique d’Etat avaient donné leur avis sur la mise en place de l’IFSEEP. C’était  non,  pour la quasi- unanimité 

des  organisations syndicales : 20 votes contre et une abstention.  

 

Un courrier a été transmis à la Directrice générale dès le 22 janvier au matin, annonçant que Solidaires Fonction 

Publique ne participerait pas à ce simulacre de discussions sur des modalités d’application d’un décret 

unilatéralement décidé par l’administration !    

 

Le combat contre cette individualisation et obligation de résultat continue. 

 

 

Dossier SACDD CTT  

 

Considérant que les SACDD chargés du contrôle des transports terrestres et que leurs missions ne sont pas 

reconnues, notamment dans leurs rôles incontournables dans la lutte contre l’insécurité routière et la 

protection des entreprises de transports françaises contre la concurrence déloyale et souvent frauduleuse, 

Solidaires I.D.D. continue à mener avec ténacité et persévérance ce combat. 

 

Grâce à ses multiples interventions, particulièrement dirigées vers les responsables politiques, une mince lueur 

d’espoir se dégage pour qu’enfin ces agents retrouvent la place qui leur est due et leur mission reconnue. 

 

Une délégation de Solidaires I.D.D. a rencontré, le 30 janvier dernier, le président et rapporteur de la 

commission du développement durable de l’assemblée nationale qui semble avoir pris toute l’importance de 

ce dossier. Un compte rendu de cet entretien suit.  

                                                 
(2)  Voir courrier à la DGPR 
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Nouvelle grille catégorie C 

Après le rejet unanime de la nouvelle grille de catégorie C, présentée aux organisations  syndicales nationales le 

9 juillet 2013, l’administration avait l’obligation de revoir sa copie et de l’améliorer. Ce fut le cas pour le 

nouveau projet examiné lors du groupe de travail qui s’est tenu le vendredi 20 septembre 2013.  

Rappel des  principales  revendications  de Solidaires concernant  la  catégorie  C 

 

� Une carrière linéaire : un agent C doit pouvoir dérouler sa carrière sans barrage (un seul grade). De plus, il 

doit pouvoir accéder à la catégorie supérieure, notamment  par  promotion interne. 

� Une  reconnaissance des qualifications qui doit se traduire par une revalorisation des grilles  indiciaires. 

Pour Solidaires, des carrières linéaires revalorisées, c’est l’attribution immédiate de 60 points d’indice 

pour tous, ce qui n’est pas une aberration puisque cela remettrait  juste le début de carrière du C à 1,20 

du  SMIC (comme en 1984).  

 

� Il  est  à noter qu’entre 2006 et 2014, le début  de carrière C aura progressé de près de 40  points « en 

raison de l’augmentation du SMIC ». Cette augmentation n’est nullement une reconnaissance de 

qualifications  des  agents.   

 

� Enfin, dans l’immédiat, Solidaires revendique un corps de catégorie C composé de « deux grades au 

maximum », avec dans le premier grade, la création d’un échelon en pied de grade pour les agents 

accédant à la Fonction Publique, sans diplôme, sans concours, par PACTE… et titularisés au bout d’un an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’administration, la nouvelle grille, applicable dès le 1
er

 janvier 2014, s’inscrit dans le cadre des 

mesures d’urgence à prendre pour les agents de catégorie C. Cette grille sera également réétudiée lors de 

l’examen des trois grilles dès l’automne. Par ailleurs et sans attendre la refonte globale des grilles C, B et A, 

le début de la grille de la catégorie B sera abondée dès 2014 de 7 points pour les deux premiers échelons et 

de 5 à 7 points en 2015 pour les quatre premiers échelons.  

Solidaires I.D.D. ne manquera pas de vous tenir informés des suites données aux revendications 

portées par Solidaires FP.  

 

 

Les  nouvelles propositions de l’administration se résument à un ajustement indiciaire au 1
er

 janvier en 2014 

et une attribution  générale de 5 points d’indice au  1
er

 janvier 2015.  

Plus précisément, le nouveau dispositif consiste en :   

 

• l’abondement indiciaire et surtout le reclassement échelon à échelon (2014 Echelle 3 : + 3 à 8 

points ; échelle 4 : 1 à 8 points ;  échelle 5 : 1 à 11 points ; échelle 6 : 1 à 8 points ; plus 

uniformément  5  points  en  2015),   

• la création d’un 9
ième

 échelon de l’échelle 6 et la création d’un 12
ième

 échelon pour les échelles 4 

et 5.   

Solidaires note aussi une  réduction de  la durée totale de la carrière !  

 

Mais nous ne voudrions pas connaître ce que nous avons connu par le passé, à savoir : une 

réduction de 30 ans à 27 ans réalisée en 2005 puis portée en 2006 de 27 à 33  ans.  

       Il ne  faudra  pas  nous  refaire  le  coup  lors  de  la  refonte  globale  de  la  grille  en  2014  ! 
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Plan stratégique DGCIS et réunion du 13 février 2014 
 

Depuis l’arrivée du nouveau directeur général et dans le cadre de la MAP, la DGCIS est en pleine mutation et 

met en place son plan stratégique triennal. 

 

 A la suite de séminaires « encadrement » et « agents » qui se sont tenus en 2013, la DGCIS a défini ses axes 

stratégiques à horizon 3 ans. 

 

Les membres du comité de direction ont défini sept axes stratégiques pour la DGCIS à horizon 3 ans, afin de 

rendre plus opérationnels les travaux des prochaines semaines. 

 

Ces axes stratégiques ont été déclinés en actions, sur la base des contributions des séminaires « agents » et lors 

d’un séminaire de travail le 27 novembre 2013. L’objectif est de définir un plan d’actions prioritaires qui sera 

actualisé annuellement.  

 

Pour mémoire, l’examen des remarques et propositions des agents émises sur la boîte fonctionnelle instaurée 

dans le cadre du projet stratégique de la DGCIS, a conduit à mettre en place deux groupes de travail 

spécifiques : l’un consacré aux ressources humaines et l’autre sur les missions DGCIS en DIRECCTE en matière 

de développement économique.  

 

Les propositions émises par les groupes de réflexion ont été très riches et orientées vers des pistes d’actions 

très concrètes. Pour valider ces propositions, l’équipe projet se réunira le 7 février prochain, à Ivry. Les avis des 

DIRECCTE seront ainsi intégrés aux conclusions des travaux. La réunion conclusive avec les organisations 

syndicales se tiendra le 13 février 2014. Solidaires I.D.D. sera représenté par Patrick Kubiak. La restitution du 

projet final est prévue le 14 février 2014 à Bercy. 

 

Le groupe de travail aura vocation à poursuivre ses travaux tout au long de l’année 2014. 

 

L’ensemble des propositions sera ensuite intégré dans le projet stratégique global. 

 

 

    

Dossier TSEI  
 

Pré CAP DES TSEI du 5 février 2014 : 

L’exercice de promotion 2015 concernant les promotions au grade TSCEI aura lieu à la CAP de novembre. 

Pour les promotions au grade de TSPEI, l’exercice pourrait avoir lieu à la CAP de juin à cause des élections 

prévues en décembre et également du fait qu’il est prévu un départ de 40% des effectifs du bureau de gestion 

des corps techniques vers la DRH des ministères économiques et financiers.  

 

Cette année le PMQ 3
e
 tranche aurait lieu fin juin, début juillet si la décision est confirmée. 

 

La DGCIS est en attente du retour concernant le ratio pro-pro, le gestionnaire de corps est favorable à un ratio 

de 11% pour l’accès au 2
e
 grade (pour maintenir le même nombre de promotion) mais il ne sait pas si cela sera 

obtenu. Pour le moment, il a obtenu le maintien des taux, qui ne correspond pas à la demande de la DRH qui 

demandait une baisse du ratio. 

 

L’examen pro 2014 se déroulera au 2
e
 semestre, les formations auront lieu à la rentrée. Il est prévu 4 sessions 

de formation cette année soit une de plus qu’en 2013. Le gestionnaire de corps a tenu à préciser qu’un bilan 

sera tiré du premier exercice. 
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Un bilan des règles de gestion du corps des TSEI aura lieu au cours du 1
e
 semestre avec les membres de la CAP. 

 

Interrogé par Solidaires I.D.D. sur le sujet de la prise en charge des frais de déplacement inhérent à l’examen 

professionnel, le gestionnaire de corps a précisé qu’il sera compliqué d’aller au-delà de l’application de l’arrêté 

de 2006 qui précise que ne sont pris en compte que les frais de transport. 

 

Il a aussi précisé que le MEDDE souhaitait augmenter le recrutement de TSPEI. 

 

Pour finir, Monsieur BAILET nous a indiqué qu’un poste de formateur était disponible à l’école des Mines de 

Douai et que celui-ci n’avait pas trouvé preneur. Il a demandé aux OS présentes de lui faire remonter les noms 

d’agents éventuellement intéressés par ce type de poste. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elections 2014 
 
Le décret et les circulaires d’application du MEDDE et des ministères économiques et financiers 

sont en cours d’élaboration et de discussion avec les fédérations syndicales. 

Il n’empêche que pour Solidaires I.D.D. la campagne électorale a bel et bien commencé, il suffit de 

constater la posture et la démarche entreprises par certaines organisations syndicales pour 

récupérer à tout prix des adhérents, des sympathisants et faire voter pour elles.  

  

Pour continuer à faire vivre notre différence et à développer une autre forme de 

syndicalisme que propose Solidaires, pour préparer un véritable rapport de force, 

entrons nous aussi dès maintenant en campagne pour faire : 

VOTER  SOLIDAIRES  LE 4 DECEMBRE  2014   ! 


