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Compte-rendu de la CAP  

Secrétaires d’administration 
et de contrôle du 

Développement Durable 
26 novembre 2014 

Déclaration des élues CFDT 

Madame la présidente,  

Cette CAP va étudier les recours PFR de l’année 2013, mais comment seront étudiés les prochains 
recours PFR avec la mise en place du RIFSEEP ? Combien en reste-t-il à l’étude ? 

La CFDT rappelle que le décret RIFSEEP garantit le maintien indemnitaire mensuel de tous les agents 
jusqu’à ce qu’ils changent de poste : pour la CFDT il ne devra pas y avoir de perte de rémunération. 

La CFDT demande que toutes les marges de négociation ministérielle prévues par le décret soient  
exploitées, selon les corps concernés, que ce soit pour fixer le nombre de groupes de fonctions ou pour 
les montants minimaux par grade ; les montants maximaux doivent être égaux aux plafonds prévus. 

La CFDT tient à limiter le nombre de groupe de fonctions, avec l’objectif de revenir à des écarts de 
montants minimaux entre les agents. Les écarts, s’ils font plaisir à certains, sont démobilisateurs et 
contre-performants pour le collectif de travail. Nous avions déjà dénoncé ces travers lors de la mise en 
place de la PFR. 

La CFDT souhaite que les négociations qui s’engagent se déroulent dans des délais raisonnables mais  
surtout que ce temps soit propice à l’écoute et à la prise en compte des suggestions que nous porterons. 

Pour améliorer les situations des personnels, le ministère dégage tous les ans, de la masse salariale un 
volume financier destiné à améliorer les grilles indiciaires ou indemnitaires des personnels. Bien sur le 
volume dégagé reste bien insuffisant pour satisfaire nos principales revendications. 

La CFDT revendique le reclassement du grade 1 dans le grade 2 et du grade 2 dans le grade 3, à 
l’identique de ce qui a été fait pour les TSDD lors du passage dans le NES. 

La CFDT a mené une réflexion conduisant à la nécessité de mettre en œuvre des plans pluriannuels de 
transformation d’emploi, pour assurer la reconnaissance des qualifications et des compétences exercées 
par de nombreux personnels de catégories C et B, au seul profit des personnels de nos services : au 
moins 4000 transformations de C en B et 1000 transformation de B en A. 

Pour cette dernière CAP et compte tenu des élections du 4 décembre prochain, ma collègue Idelma 
COLLYMORE (empêchée ce jour pour des raisons de santé) et moi-même, tenons par la présente à 
formuler nos vifs remerciements à toute l’équipe administrative pour la qualité du travail, aux 
représentants de l’administration que nous avons côtoyés, et à nos camarades représentants du 
personnel que nous avons appris à mieux connaître et à apprécier, lors de ce riche parcours que nous 
avons pris plaisir à faire avec vous. 

 

Nous vous remercions pour la qualité de nos échanges. 
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Réponses de l’administration 
La présidente ne peut répondre sur les sujets qui ne relèvent pas de la DRH, par exemple le point 
d’indice. La DRH gère les besoins des services et des agents. 

Il y a eu 2 bilatérales pour le RIFSEEP et le travail de la DRH est très encadré par les textes. 

Concernant notre revendication sur le reclassement des grades, l’administration nous informe que celui-
ci a été fait dans la fusion de grade à grade. 

Recours PFR 2013 
Nous avons examiné 20 dossiers, dont 1 ne dépend pas de notre CAP 

Réponses positives de la CAP : 
- 5 dossiers ont eu une augmentation de leur part « fonctions », 
- 5 dossiers ont eu une augmentation de leur coefficient « résultats ». 

Rejets des recours par la CAP :  
- 2 dossiers ont un maintien des coefficients « fonctions » et « résultats », 
- 3 dossiers ont un maintien du coefficient « fonctions », 
- 4 dossiers ont un maintien du coefficient « résultats », 

Intégrations 
Nom .................................. organisme d’origine ................ service d’accueil ............ date d’effet 

Ghislaine CHEVILLON-SCHOEFFRE Ministère Intérieur .................. DDT 10 ........................... 30/12/2014 
Angélique DEBORVA ........... Ministère Intérieur .................... DDT 10 ........................... 01/12/2014 
Walter ZILETTI ................... Ministère Ecologie ..................... DREAL Lorraine ............... 01/12/2014 
Odile LANDRON-GIRARD ..... France Télécom ........................ DDT 61 ........................... 01/12/2014 
Florence PONS .................... Ministère Agriculture ................. DDT 78 ........................... 01/12/2014 
Christophe MICHELOT ......... Ministère Défense ..................... DMSOI ............................ 01/02/2015 
Muriel LE DUC..................... FPT .......................................... DREAL Lorraine ............... 01/12/2014 
 
 

 
 

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette session, contacter les élues CFDT  : 

Odile BULIN .............................................. DEAL Réunion...................... 02 62 40 27 07 
odile.bulin@developpement-durable.gouv.fr  

Idelma COLLYMORE .................................. DDT du Val d’Oise ................ 01 34 25 24 05 
idelma.collymore@val-doise.gouv.fr  
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