
● Agenda social ministériel : les rencontres bi-latérales avec 
les OS se poursuivent...de nouvelles propositions seront 
formulées à leur issue

● Feuille de route ministérielle : bien sûr que nos ministres 
en ont une … on verra plus tard pour en disposer (CTM 
budgétaire de fin septembre alors que celle du ministère de 
l’Intérieur est déjà diffusée)

● RIFSEEP et corps techniques : la question reste plus que 
jamais posée … réponse à l’occasion du CTM budgétaire

● Indemnité différentielle temporaire : dispositif prévu 
pour 3 ans … avant que le RIFSEEP ne vienne en supprimer 
les bases réglementaires prématurément !

● Décroisement « sécurité routière » : oui le calendrier est dément … l’administration se 
donne jusqu’au 2 octobre pour la remontée du nom des « volontaires » au lieu du 22 
septembre. On pourrait en rire si le sujet n’était pas sérieux !

● Chaîne paie pour les catégories B : organisation cible pas encore décidée intégrant la 
mise en place de l’outil RenoiRH… alertes de FO bien entendues … engagement à ouvrir une 
concertation avant toute décision. 

● Charge de la chaîne paie des catégories A : doublement des actes de gestion en 2017 
en lien avec les reclassements PPCR … grande vigilance quant à l’impact sur la prise des 
arrêtés d’avancement ! 

● Techniciens de l’Environnement : oui le besoin d’un projet global est posé comme le 
demande FO … on attend de voir la suite !

Un CTM entre deux eaux...troubles !Un CTM entre deux eaux...troubles !

Paris, le 13 septembre 2017

Express-inFOFO
Comité technique ministériel du 11 septembre 2017

Déclaration préalable FODéclaration préalable FO :  : 
A retrouver A retrouver iciici
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Le CTM de nos ministère était convoqué ce 11 septembre en raison de l'amateurisme de 
l'administration (atermoiements autour du corps de débouché des Techniciens de 
l'Environnement) et pour tenter de solder certaines affaires courantes issues des 
méfaits des précédentes mandatures – fusions de corps, PPCR, RIFSEEP – avant de 
pouvoir passer aux méfaits d’ores et déjà programmés par le nouveau gouvernement 
à l'encontre du service public et des fonctionnaires ?
Alors face à une attaque globale contre les salariés du public et du privé, la 
réponse devra être globale dans les semaines à venir pour infléchir la politique 
du gouvernement...avant que ne soient ouverts d’autres dossiers comme celui des  
retraites !

Panel de réponses apportées aux déclarations Panel de réponses apportées aux déclarations 
préalables...préalables...
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A retenir des points soumis à l’ordre du jour du CTM !A retenir des points soumis à l’ordre du jour du CTM !  

 

Pour en savoir plus : 
Retrouvez ici le détail des positions portées par FO et des débats du CTM

 → → Intégration du corps des Inspecteurs des Affaires Intégration du corps des Inspecteurs des Affaires 
Maritimes dans le corps des ITPE : Maritimes dans le corps des ITPE : Après un circuit relevant de 
l’amateurisme, les projets de textes d’intégration des IAM dans le corps des ITPE est 
soumis à l’avis du CTM (mais pas dans le corps des Attachés...et oui c’est un CIGEM 
et notre ministère n’a plus la main!).
FO porte dans les débats des propositions d’amendements pour améliorer 
les conditions d’intégration des IAM, et permettre le respect du résultat des 
élections de 2014 dans les différentes CAP.
Au final, FO permet l’adoption de 2 de ses amendements au bénéfice des actuels IAM 
(les seuls amendements adoptés), FO enregistre l’ouverture témoignée par le 
DRH sur la question du régime indemnitaire des IAM intégrés au corps des 
ITPE, FO a rappelé sa vigilance au maintien des compétences techniques 
relatives aux missions concernant l’administration de la mer et la protection 
de l’environnement, et a dénoncé de nouveau avec vigueur le hold-up 
démocratique créé par la décision politique du DRH de réunir conjointement 
la CAP de 200 IAM avec la CAP de plus de 5500 ITPE !!
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l’amateurisme, les projets de textes d’intégration des IAM dans le corps des ITPE est 
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et notre ministère n’a plus la main!).
FO porte dans les débats des propositions d’amendements pour améliorer 
les conditions d’intégration des IAM, et permettre le respect du résultat des 
élections de 2014 dans les différentes CAP.
Au final, FO permet l’adoption de 2 de ses amendements au bénéfice des actuels IAM 
(les seuls amendements adoptés), FO enregistre l’ouverture témoignée par le 
DRH sur la question du régime indemnitaire des IAM intégrés au corps des 
ITPE, FO a rappelé sa vigilance au maintien des compétences techniques 
relatives aux missions concernant l’administration de la mer et la protection 
de l’environnement, et a dénoncé de nouveau avec vigueur le hold-up 
démocratique créé par la décision politique du DRH de réunir conjointement 
la CAP de 200 IAM avec la CAP de plus de 5500 ITPE !!

 → → Transposition de la grille Transposition de la grille 
indiciaire du ministère de indiciaire du ministère de 
l’Enseignement Supérieur et l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche aux corps de la Recherche aux corps 
de chargés et directeurs de de chargés et directeurs de 
recherche : recherche :  
A l’occasion de l’examen de ce texte, 
FO réaffirme sa demande de voir porter 
un projet global pour les corps de 
CR/DR, et demande des comptes à 
l’administration concernant le RIFSEEP !
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 → → Transposition du RIFSEEP Transposition du RIFSEEP 
aux corps des Architectes et aux corps des Architectes et 
Urbanistes de l’État et Urbanistes de l’État et 
Officiers et Officiers de Port Officiers et Officiers de Port 
adjoints  : adjoints  :  
Si la mise en place du RIFSEEP permet au 
moins de sécuriser juridiquement le 
régime indemnitaire des AUE, il n’en reste 
pas moins porteur des pièges inhérents et 
désormais démontrés pour les corps ayant 
basculé en 2016. Sans parler des textes 
relatifs aux Officiers de Port, établis en 
dépit du bon sens et en référence à des 
textes obsolètes ! 
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Les prochaines échéances programmées : 
CCAS : 14 septembre

GT « Égalité pro » : 18 septembre
Réunion « note de gestion RIFSEEP » : 20 septembre

Réunion DAM/OS : 25 septembre
Comité Technique Ministériel budgétaire: 28 septembre 
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