
 

 

  

En réponse à 
l’évocation du COP, le 
DGA précise que 
l’audition de Christian 
DUBREUIL - DG proposé 
par le Président de la 
République -
interviendra devant les 
2 commissions 
(Assemblée Nationale 
et Sénat) le 15 juillet au 
matin. S’il n’y a pas de 
vote négatif des deux 
commissions 
représentant les 3/5 des 
voix, le Président de la 
République procédera  
à sa nomination, 
certainement lors du 
Conseil des Ministres du 
22 juillet.  

La prise de fonctions 
devant intervenir le 
lendemain ou le 
surlendemain.   

Le nouveau DG pourra 
ainsi participer à la 
négociation du futur 
contrat. 
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Le planning arrêté au début du projet de déménagement d’une partie des services de la DG à 
l’Arborial, est respecté. Le déménagement devant se faire vers le 15 décembre. 
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La convention de sous location avec le MAAF est sur le point d’être signée. 

L’ensemble des bureaux et sièges pour les collègues s’installant à Montreuil fera l’objet d’une 
acquisition. Si une partie du  mobilier actuellement situé au 6 et au 10 avenue de Saint Mandé, 
est de meilleure qualité, le remplacement de certains équipements de la Tour sera possible. 
Pour le mobilier restant, il fera l’objet de propositions aux personnels et aux associations. 

Le SNPA souhaite disposer des projets d’implantation des personnels sur les 2 sites. Le SNPA 
rappelle qu’il convient de revoir à la baisse le nombre de personnes dans certains bureaux de 
la Tour, pour de meilleures conditions de travail, tout comme il convient dans la mesure du 
possible de regrouper un même département sur un seul étage. 

Une réunion s’est tenue hier soir à la DRH avec les chefs de département afin d’analyser les 
besoins et de discuter des projets d’implantation. 

Le SNPA souhaite que l’ensemble des personnels puisse s’exprimer service par service avant 
qu’une décision soit prise. 

Patrick Soulé a pris l’engagement de communiquer aux représentants des personnels les 
projets d’implantation en précisant qu’aucune décision n’est actuellement prise. 

Le comité immobilier se réunira sous quinzaine. 

La question de la restauration pour les agents implantés au 2 avenue de Saint Mandé est de 
nouveau évoquée. Actuellement le Secrétariat Général vérifie s’il n’y a pas de nouvelles 
possibilités. Le SNPA rappelle que l’échéance sera vite arrivée et qu’il convient d’accélérer le 
pas. 

La maîtrise documentaire sera vraisemblablement rattachée au  Département qualité à 
compter du 1er janvier 2016. Ce projet a été abordé avec les agents intéressés. 

F 

 

Postes supprimés au titre de 2015 
Au titre des suppressions de postes prévues par le COP 
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L’écrêtement représente  notamment 4971 heures pour la DRH et 4110 heures pour la DCBS. 
Toutes les directions sont concernées par cet écrêtement. 

Le SNPA fait remarquer que cela représente 12 ETP et qu’il convient d’analyser cette situation. 

 

 

Le solde de la PSR de 2014 sera versé en juillet 2015. Un courrier du Secrétariat Général 
apportera des précisions pour chacun des agents de la DG. 

Pour les postes allant jusqu’au niveau A 2, les éléments sont les suivants : 

- 3 critères de répartition 
o 1 critère national égal à 25 % 
o 1 critère structure égal à 25 % 
o 1 critère de contribution de l’agent aux résultats de l’équipe égal à 50 %. Ce 

critère se décompose en 2 sous critères : l’un étant les résultats du 
département et l’autre la contribution de l’agent aux résultats du même 
département. 

L’amplitude de modulation est la suivante : 

- 500 € pour les Adjoints administratifs et les CDF 
- 600 € pour les titulaires de poste B2 
- 900 € pour les SA 
- 900 € pour les titulaires de poste B3 et B4 
- 1200 €  pour les titulaires de poste A1 
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- 1800 € pour les titulaires de poste A1 bis 
- 3000 € pour les titulaires de poste A2 

A cela peut s’ajouter un montant exceptionnel ne dépassant pas 600 € dans la limite de 20 % 
de l’effectif par catégorie. 

En raison des bons résultats financiers de 2014, le solde de la PSR est en augmentation. 

Prenons l’exemple d’un SA. L’amplitude de modulation est de 900 €. 300 € ont été versés au 
cours de l’année. Il reste théoriquement 600 € de solde pour l’agent si tous les critères de 
répartition sont à 100 %. Or ce n’est pas le cas, car la masse réelle votée en conseil 
d’administration est souvent inférieure à la masse théorique. Pour le solde 2013 versé en 
juillet 2014, la masse réelle représentait environ 80 % de la masse théorique.  

Pour le solde de la PSR 2014 versé en juillet 2015, la masse réelle représente 94 % de la masse 
théorique. Exemple pour SA cela fait pour un agent ayant atteint 100 % aux 3 critères 846 € 
(900*94%). Le solde serait donc de 846 – 300(versé au cours de l’année 2014) de 546 € hors 
éventuellement la majoration exceptionnelle maximale de 600 € réservée à 20 % de l’effectif 
de la catégorie. 

Pour les postes A3 et plus, le DG a adressé une lettre de cadrage aux directeurs.  

Le SNPA se tient à votre disposition pour de plus amples informations et ceci quel que soit le 
classement du poste. 

 

 

Pour les services de la DG, l’étude des missions des C et B administratifs a porté sur environ 
150 fiches de postes. Les chefs de services ont été appelés à décrire les missions au quotidien 
de chacun des agents. Ceci a permis de rattacher des missions à un métier principal. 

Ensuite l’étude a été poursuive sur la base de la fiche métiers avec un listage des activités 
réellement exercées. Des activités appartenant à d’autres métiers ont pu être identifiées et 
d’ailleurs cela peut conduire à un métier secondaire. 

Ce travail effectué donne un premier indicateur en termes de classement du poste. Depuis 
quelques jours chaque agent est destinataire de sa fiche de poste. Le retour des avis des 
intéressés est prévu pour la mi-juillet.  

Attention : tous les agents administratifs des catégories C et B doivent être destinataires de 
leur fiche de poste et sont appelés à en discuter avec leur supérieur hiérarchique, surtout si la 
fiche de poste ne correspond pas à l’entière réalité des activités exercées. 

En octobre une réunion nationale regroupant tous les chefs de service RH des territoires sera 
pilotée par la DRH afin d’harmoniser le classement des métiers et de procéder au classement 
des postes. 

ou 

 

Le prochain CTS se tiendra le 08 octobre 

 
Fin du cts 12 H 40 
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