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Compte rendu CLC DFAS 

21 mars 2017 

 

Etaient présents :  

Administration : Mme Valérie Delahaye-Guillocheau, M. Patrick Le Gall, M. Dominique 

Varry, Mme Véronique Deffrasnes, M. Jean-Marc Betemps, M. Patrice Loriot, Mme Isabelle 

Lerat-Petitjean, Mme Annick Duffour, Mme Laurence Bernheim. 

UNSA : Nadine Renaud, Christiane Marie-Sainte 

CGT : Béatrice Leroy, Laurent Paré, Jérôme Roy 

 

Ordre du jour : 

Retour sur le CIA 2016 

Résultats du baromètre social 2016 de la direction 

Avancement du SPSI de l’AC 

Mise en œuvre de l’instruction « santé sécurité au travail » pour la direction 

 

 

1. Retour sur le CIA 2016 

 

La campagne CIA 2016 « s’est bien passée » selon les termes de la directrice. 

L’administration se félicite d’atteindre une augmentation de 20% du niveau de base pour 

toutes les catégories.  

La CGT fait remarquer que l’extrapolation en % gomme la large variation des montants entre 

catégorie. 20% d’un cat. C n’est pas comparable avec 20% d’un cat.A. 

 

Point CGT : Quelles seront dans les principes, les modalités et les critères du CIA 2017 ? 

 

Il est trop tôt pour en parler de façon détaillée. La temporalité en 2017 sera différente, avec un 

déploiement à l’été, en lien avec les évaluations conduites au printemps. L’attention des 

cadres a été attirée sur ce point. Les règles du jeu doivent être connues avant le mois de juin. 

 

La CGT précise que des entretiens d’évaluation ont eu lieu sans que le lien avec le CIA ait été 

annoncé. Les agents n’ont pas été informés. Un point détaillé sera demandé pour la prochaine 

CLC. 

 

Se pose le cas d’un agent en arrêt maladie, qui aurait été sanctionné en termes de CIA en 

2016, du fait d’absences. 

L’administration rappelle que l’un des critères pour être éligible au CIA est d’être aux 

effectifs de la direction sur 6 mois. Les agents arrivés après le 1/07 ne sont donc pas éligibles. 

La circulaire PM précise bien que les questions de maladie ou de départ à la retraite ne 

peuvent avoir d’impact, même s’il s’applique un principe de proportionnalité. La direction 

en convient et invite tous les agents privés de CIA en raison de leur absence en 2016 du 

fait de leur maladie à porter réclamation auprès du BRHAG. 
 

  

Le CIA sera-t-il cette année à budget constant ? La direction n’a pas souhaité répondre sur  ce 

point. Une info sera faite en CTM par la DRH. 

 

La direction insiste sur le fait que l’harmonisation d’ensemble du CIA est faite au niveau du 

CODIR, et fait l’objet d’une validation collégiale. 

 

Point CGT : Qu’en est-il de la classification des postes par groupe de l’IFSE ? 
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Le processus est compliqué, long, itératif, entre DRH-DGAFP puis entre DRH-DAC. Les 

notifications par courrier signé seront envoyées aux agents fin mars/début avril. Tous les 

agents concernés auront l’information en même temps, tous corps confondus. 

 

Il est demandé que le courrier de notification envoyé à chacun des agents rappelle via la 

rubrique sur PACO la réglementation relative à l’IFSE. 

 

2. Point sur l’avancement du schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) de 

l’administration centrale 

 

Tous les agents ont reçu trois messages du SG. Une rubrique sur PACO est dédiée au SPSI. 

Ce point a été à l’ordre du jour du CHSCT du 31/01.Un appel à projet sur cahier des charges 

stabilisé est en cours, pour un retour fin mars. Sur 2 scenarii proposés, un sera retenu fin 2017. 

 

Point CGT : pour quelle raison des agents de SGI expérimenteront en avril prochain 

l’open-space ? 

 

Une expérimentation est en cours à SGI/BOI, pour 4-5 agents (M. Le Gall), corrigé 8-9 

(Patrice Loriot). L’objectif est le resserrement pour atteindre le ratio global de 10m² par agent 

imposé sur Paris intra-muros par la direction immobilière de l’Etat (DIE)  

 

En fait, il ne s’agit pas d’openspace, qui est un plateau, « tel qu’on pouvait le voir dans les 

années 50, avec des bureaux à perte de vue » dixit M. Legal, mais d’espace de bureau partagé, 

« idéal pour le fonctionnement en mode projet, cela se fait beaucoup dans l’architecture, et en 

informatique ».  

 

C’est une expérimentation (sans confirmation de bilan cependant), et BOI sera un espace 

témoin.  

 

La CGT précise qu’au final très peu d’agents travaillent en mode projet. Ainsi la 

généralisation du décloisonnement des espaces de travail sera finalement imposée par la 

réduction de l’espace de travail à 10 m²/agent. 

 

3. Résultat du baromètre social 2016 

 

Un retour anonymisé, en 299 diapos, a été livré par le prestataire Peoplevox. 

Une présentation dont la CGT aurait souhaité une copie. Le refus de l’administration tient au 

fait que sur de petits volumes, extrapolés en %, on arriverait à identifier les agents.  

 

Taux de réponse :  

Sur 28 068 agents consultés, le taux de réponse global est de 32,4% : moins bon que l’an 

dernier. Il est particulièrement faible si on le compare au taux de 70% qui serait rencontré 

dans les entreprises privées.  

La direction regrette cette « abstention » importante, et demande si les OS peuvent appuyer 

l’administration pour inciter les agents à y répondre. 

Le questionnaire paraît aussi trop long, trop compliqué, aussi à la demande des OS. 

 

N.B. : les données suivantes ne prennent pas en compte l’absence de réponse, ou les agents 

ayant explicitement répondu qu’ils ne se prononcent pas. 

 

DFAS : 121 réponses sur 337 agents (36%)  

Sur les 337 : 297 fonctionnaires titulaires / 40 contractuels / 2 MAD 

 A : 73 sur 144 (50,7%) 
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 B : 25 sur 90 (25,8%) 

 C : 21 sur 103 (20,4%) 

 

Globalement, à la DFAS :  

Les 2/3 des agents estiment ressentir du bien-être au travail. 

70% sont satisfaits de leur poste de travail. 

98% se sentent utiles au travail. 

86,5% estiment bien mener de front vie professionnelle et vie personnelle. 

Si les résultats sont meilleurs qu’en AC et qu’au global, reste un point de vigilance sur la 

catégorie C.  

 

Bien-être au travail :  

Tout à fait satisfaits : 15% DFAS 8,5% AC 4,9% au global 

Plutôt satisfaits :  51,3%    40,8% 

Non :    28%    39,1% 

   Dont 15% « non, pas du tout » en cat C, soit 3 agents sur 21 

 

Facteurs de satisfaction : 3 dépassent les 50% 

Mission de service publique 

Ambiance 

Intérêt du travail 

70% des agents DFAS sont satisfaits dans leur poste actuel 

 

Facteurs d’insatisfaction : 

Perspectives d’évolution de carrière :  53% DFAS  57% au global 

Rémunération :    43%  

Reconnaissance du travail accompli  36% 

 

Sentiment d’appartenance à une équipe : 

74% des A (en hausse) 

52,6% des B (en baisse) 

 

Sentiment d’utilité dans le travail : 

77% DFAS (en baisse pour catégories B et C) 

 

Les objectifs du ministère donnent-ils du sens au travail : 

-4% en un an. 

C : 28% répondent non, pas du tout (5 répondants sur 18) 

 

Ambiance de la direction / du service : 

Satisfaits :  71% DFAS 64%AC 55% au global 

 

Satisfaction des services à la DFAS : 

100% pour les structures de la petite enfance 

97% pour la bibliothèque de loisirs 

97% pour le CRDM   

 

+10% en un an sur les activités sportives 

Baisse de satisfaction sur le service logement (géré par le Ministère de l’Intérieur) 

 

Satisfaction du déroulement de carrière : 

Stagnation pour les A, baisse sensible pour les B 
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Constatation d’un écart entre le travail réel et la fiche de poste : 

Non :  A : 82% 

 B : 95% 

 C : 55% (9 agents) 

La direction préconise de revoir les fiches de postes. Il est répondu que la mise à jour d’un 

document papier ne va pas contribuer grandement au bien-être au travail d’une catégorie dont 

les perspectives d’évolution (carrière, mutation) sont de plus en plus faibles. 

   

Sentiment d’être discriminé sur 3 ans : 

Oui :  27,8%   DFAS 28% AC 31% au global 

Par catégorie :  A : 22,4% 

   B : 36,4% 

   C : 38,9% 

 

Un rappel du n° de tel anti discrimination sera effectué, ce sujet étant lié au renouvellement 

du label diversité en fin d’année 2017. 

 

Télétravail :  

Souhaité par  45,8% des A 

  28% des B 

  19% des C 

 

Mener de front vie professionnelle et vie personnelle : +10 pts globalement en 1 an. 

 

Sentiment de harcèlement moral : 

DFAS   A : 10% (sur 25) 

   B : 12% (sur 70) 

   C : 42,9% (sur 21) 

 

4. Point sur la mise en œuvre de l’instruction « santé sécurité au travail » pour la DFAS 

 

La circulaire santé-sécurité au travail est parue récemment. Elle confie à la directrice de la 

DFAS le rôle de chef de service santé-sécurité au travail.  
Un assistant de prévention reste à nommer. La problématique est particulière à la DFAS, du 

fait de la spécificité des métiers (SGI). 

Il sera établi par métier un DUER (document unique d’évaluation des risques) 

Pour les postes tertiaires, la DRH produira des DUER en transverse. 

L’ensemble de la démarche va prendre beaucoup de temps ; il n’est pas exclu d’avoir recours 

à un accompagnement extérieur. 

 

5. Points divers 

 

Point CGT : les noms et rangs de classement des agents proposés à la promotion au choix 

 

Sujet récurrent. La CGT défend une politique de confiance et de transparence. 

Pour les noms des agents proposés : un progrès est possible. Actuellement, l’agent s’adresse 

au BRHAG, qui renvoie au chef de bureau, qui n’a pas l’information au niveau de la 

direction. La direction n’est pas opposée à informer l’agent proposé par la direction. 

Pour le rang de classement : aucune communication possible. Ce rang est revu d’une année 

sur l’autre en fonction des arrivées. 

 

Point CGT : Etat des lieux de la mise en place du télétravail au sein de la direction 
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La DGCS et la DSI sont expérimentatrices. Tout formalisme ne pourra être développé 

qu’après parution de l’arrêté et de la circulaire d’application de la DRH. 

Il n’y a pas eu de campagne de recensement à proprement parler. Les chefs de bureau ont été 

sollicités pour qu’ils demandent à leurs agents s’ils sont intéressés, de façon à évaluer 

globalement et de façon non contraignante le nombre d’agents susceptibles d’être intéressé 

par le télétravail. 

 

Point CGT : Pour quelle raison le bureau DOC a pris en charge la réception du courrier de 

la presse quotidienne ?  

 

La ventilation de la presse fait partie des missions du CRDM. Un nouveau marché 

interministériel moins coûteux a changé le prestataire de portage de la presse. Après 3 mois de 

fonctionnement, les agents constatent que le nouveau service de portage est de moins bonne 

qualité (ponctualité, organisation, réactivité). 

 

 

Point CGT : Inondation : Les réserves du CRDM, toujours privées de 4 colonnes de 

compactus. Des travaux sont-ils prévus ? 

 

30m linéaires sont concernés. Un audit de l’étanchéité de la terrasse (ex espace fumeur) est 

prévu en 2017. 

Il existe un risque d’infiltration en cas de fortes intempéries.  

 

Point CGT : La température de salle de consultation du CRDM est trop souvent 

désagréable.  

 

Du fait du volume concerné, la température en cas de grands froids et de grosses chaleurs est 

techniquement difficile à stabiliser. Une intervention de la maintenance a été nécessaire 

lorsqu’un problème a été rencontré sur deux jours de grands froids. 

 

Point CFDT : demande d’un point « SAV MOEBIUS » compte tenu de la dégradation 

constatée du service des interventions. 

 

La DSI, après remontée des disfonctionnements, a convoqué le PDG de l’entreprise gérant le 

83000. Trop de demandes n’ont pas été traitées, ou ont été traitées trop tardivement. Des 

pénalités financières ont été prononcées pour non-respect d’une obligation de résultats. 

 

Point UNSA (en séance) : problèmes de gestion des congés sur e-temptation : les assistantes 

ne peuvent avoir une vision globale des absences de l’ensemble des agents de leur 

structure. 

 

Aucune solution technique n’est possible via l’outil pour le moment. Il faut doubler le suivi 

par un tableau Excel. Ceci fera l’objet d’une demande de résolution dès que possible à la DSI. 

 

Par ailleurs, le BRHAG a été saisi d’une demande de création d’un niveau de validation au 

niveau du chef de pôle. Pas de réponse positive pour le moment, seuls les chefs de bureau 

ayant une habilitation à valider les congés. 

 

N.B. : à ce jour, aucune vision complète n’est possible car l’ensemble des congés au titre de 

2016 ne sont pas encore soldés. E temptation ne peut permettre d’avoir une vision complète, 

dans cette période de transition. 

 


