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COMPTE-RENDU 
DE LA COMMISSION LOCALE DE CONCERTATION DE LA DRH 

DU 8 JUIN 2018 

_______ 

Représentants de l'administration : Joël Blondel DRH, Marie-Françoise Lemaître Sous-

Directrice, Dimiter Pétrovich SD1, Valérie Guidoin BRHAG 

 

ORDRE DU JOUR : Réorganisation des bureaux SD1A – SD1G 

Nous apprenons par une organisation syndicale que le personnel a reçu peu d’information 

depuis 5 mois. Le nouvel organigramme du bureau a été remis, les agents sont dans 

l’attente des fiches de poste. 

La DRH confirme que : 

Tous les agents ont été individuellement reçus 2 fois par Dimiter Pétrovich : une 

présentation collective du bureau a eu lieu ainsi que des rencontres bilatérales entre 

préfigurateurs et agents. Les réactions ne sont pas forcément négatives de la part du 

personnel concerné. Effectivement, il n’y a pas de lettre de mission pour les 2 chefs de 

bureau en partance. Il convient de se préparer aux évolutions futures. Des agents souhaitent 

rester dans la structure sur les mêmes missions. D’autres veulent évoluer, certains 

souhaitent quitter le bureau car ils ne se reconnaissent pas dans cette nouvelle structure. 

Cette information contredit l'annonce de l'organisation syndicale, citée ci-dessus. 

Dans le nouvel organigramme, un seul chef de bureau est prévu, la DRH pense qu'il sera 

préférable de nommer un nouveau chef de bureau (non impacté par le passé des deux 

bureaux).  

Pour les autres agents, il peut y avoir une mobilité éventuelle et la possibilité d’être 

accompagné par la mission du parcours professionnel (MPP) si la réorganisation ne leur 

convient pas. Une fois les agents positionnés par rapport au nouvel organigramme, les fiches 

de postes seront finalisées courant juin 2018 avec un délai de réflexion pour accepter. 
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Trois options s’offrent à eux : 

a) Soit l’agent est d’accord, 

b) Soit il ne l’est pas et cela découle sur une nouvelle proposition 

c) Soit mobilité via la MPP avec l’appui de la hiérarchie. 

La CGT voudrait savoir quelles étaient les raisons de cette fusion : 

La DRH répond que l'on constate des doublons et des façons différentes d'organisation 

notamment en ce qui concerne le suivi des effectifs. A titre indicatif, les résultats sont 

différents entre SD1A et SD1G si l’on prend, par exemple, la projection des retraites. En effet 

les formules de calcul sont différentes alors que les 2 bureaux travaillent sur les mêmes 

sujets sur le suivi prévisionnel. 

La CGT demande quel sera l’effectif de ce bureau : 

Monsieur Blondel répond qu'il y aura 22 postes pour ce bureau contre 26 auparavant. 

Les 2 postes d’adjoint n’ont pas été remplacés, 4 postes sont gelés 

La notion de schéma d’emploi doit être remise en question. Le bureau SD1G reste encore le 

bureau de gestion. 

2 agents venant d’autres administrations seront  recrutés. 

La CGT demande si le bureau de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

(GPEC) qui gère les effectifs de l'administration centrale, prendra en compte la gestion des 

sans affectations : 

Monsieur Blondel précise que ce bureau ne tient pas en compte les sans affectation. 

Nous ne pouvons que constater que la situation des sans affectation ne sera pas pour 

autant améliorée, bien au contraire, les fusions entraînent souvent des suppressions de 

poste, donc à l’évidence,  une courbe croissante  des sans affectation. Cette situation est 

avantageuse pour la DRH puisque ces agents ne sont pas pris en compte dans les effectifs 

et pas non plus dans le schéma d’emploi. 

Enfin, la fusion des bureaux se ferait en octobre avec un échange des agents au moment des 

entretiens professionnels. 

La CGT constate qu’il n’y a pas eu au préalable l’avis d’un CTAC concernant la fusion 

M. Blondel précise qu'un CTAC serait programmé à ce sujet puisqu'une modification par 
arrêté, de la DRH, est prévue. 
 
Il informe également qu'actuellement la DRH est en période d’évolution des bureaux et de 
travail avec les agents. En ce qui concerne les espaces de discussion, il y a eu de 
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l’incompréhension et un manque de clarté sur les objectifs. Des réflexions sur les missions et 
les objectifs sont en cours. 
M. Dimiter Pétrovich, préfigurateur, a expliqué qu’il avait mené un travail de réflexion  assez 
fin sur les missions et que le processus avait pris du retard au niveau du calendrier. 
Un travail en lien avec les équipes a été réalisé pour permettre une nouvelle organisation 
tenant compte des objectifs de fond. 
Il y aura des postes pour l’ensemble des agents ; hormis les 2 chefs de bureau actuels. 
Le contenu des missions évolue, donc, celui des postes des agents évolue nécessairement, 
d’où un besoin de transversalité très fort. Ainsi, une partie de la production du bureau doit 
s’entraider correctement. 
La Mission des parcours professionnels viendra en appui aux agents qui ne se retrouveraient 
pas dans la réorganisation. 
Pour l’heure, les 2 bureaux ne sont pas fusionnés. Un arrêté sera pris après le CTAC du 19 

septembre. 

M. Joël Blondel propose de faire une réunion avec les organisations syndicales avant l’été 

(début juillet si les syndicats en font la demande). Une CLC est également possible. 

L’avenir des deux chefs de bureau actuels : 

Joël Blondel précise que dans l’immédiat, des missions leur sont confiées avant qu’ils ne se 

trouvent un poste. L'un d'eux est dans une logique de mobilité, alors que le second est à la 

recherche d’un poste. 

Questions diverses posées par la CGT : 

- Le RIFSEEP est-il pris en compte favorablement à l’agent si son groupe est 

modifié ? La DRH répond que l’ancienneté compte pour le CIA (3 ans), et sera en 

principe non dévalorisé. 

- Est-il prévu une prime de restructuration ? Non, aucune prime particulière n'est 

prévue. 

La CGT fait remarquer que  beaucoup d’arrêtés manuels sont encore pris malgré Renoirh 

du fait que cette application n'est pas encore totalement fiable. 

En résumé : 

La CGT ne peut que constater que les CLC n'étant que des commissions d'information 
préalables aux CTAC et plus vraiment des commissions de concertation, elles ne servent qu'à 
annoncer les projets de restructuration, de réorganisation, de fusion ou de suppressions de 
postes, à n’offrir aucune possibilité d’abandonner ou de modifier ces projets. Le rôle de ses 
représentants est bien faible. La CGT le déplore. 
 
 

Vos représentants CGT à la CLC de la DRH 
 

Noria BELMOKTAR, Carole VANVYNCKT, Elisabeth VIOLEAU 

 


