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EFFECTIFS 
 

La stabilité des effectifs nantais, soit 893 agents, pourrait laisser croire que les services à 

Nantes ne souffrent d’aucune mesure RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques). 

La réalité du terrain est tout autre : les départs à la retraite ne sont pas remplacés, les 

vacataires occupent des emplois permanents (l’équivalent de 35 ETP par mois), et dès qu’il y 

a restructuration ou mutualisation de services, nous subissons cette politique de réductions 

d’effectifs.   

Après les 190 ETP supprimés en 2009,  la suppression de  255 ETP est prévue dans le budget 

2010 et 255 de plus en 2011, rien de rassurant !!!  

Le non-remplacement de tous les départs à la retraite au lieu des 1 sur 2 prévus dans la 

Fonction Publique sera lourd de conséquences en terme de recrutements et de conditions de 

travail. 

Comment ce Ministère, pourtant régalien, peut il se laisser dépouiller ainsi ?  

Que fait le Ministre ? 
 

 

NBI  
 

La CGT précise que la NBI  participe à l’individualisation des salaires au même titre que le 

nouveau régime indemnitaire appelé PFR (Prime de Fonctions et de Résultats). 

Si la NBI fait à présent partie de la rémunération pour un certain nombre «d’heureux » agents, 

notre organisation syndicale tient à en dénoncer le principe . 
Cette analyse ne nous empêche pas de solliciter auprès de l’Administration une réelle 

transparence sur ce dossier. Nous souhaitons connaître les emplois et les niveaux de 

responsabilité par service nantais qui bénéficient  ou vont bénéficier de cette prime. 

L’Administration déclare que l’enveloppe NBI n’a pas évolué depuis 1998, elle reconnaît que 

le dispositif actuel présente des incohérences.  

A Nantes : 126 personnes bénéficient  de la NBI et 41 personnes sont en cours de 

régularisation. Cette régularisation interviendra dans le courant du 1
er
 trimestre 2010 suite à la 

publication d’un nouvel arrêté fixant la répartition du contingent de NBI dans les directions et 

services. 

 

 



EVALUATION 
 

L’Administration nous fait savoir qu’à Nantes, 617 comptes rendus d’entretiens ont été 

recueillis pour 893 agents ! 

La CGT se demande comment 276 personnes ont pu se soustraire à la procédure 

d’évaluation et quelle a été l’incidence sur les primes des agents non évalués ?  
Aucune réponse n’a pu nous être fournie mais nous ne laisserons pas ce dossier en l’état. 

Nous exigeons des réponses. 

Concernant les réductions d’ancienneté, l’Administration explique que le nombre de mois 

proposés aux agents dépassait les quotas réglementaires et qu’il a été nécessaire de réviser à la 

baisse les propositions des chefs de service. 

Par exemple un agent qui s’est vu proposé une réduction de 3 mois n’a obtenu qu’un seul 

mois, et celui qui s’est vu proposé une réduction de 1 mois n’a rien obtenu ! A ce jour la 

majorité des agents ne connaît toujours pas le nombre de mois qui lui a été attribué et que dire 

du suivi de l’avis des Chefs de service ? 

L’Administration reconnaît que cette procédure  n’est pas satisfaisante. 

La CGT fait savoir que ce « tripatouillage » n’est pas acceptable. Nous déplorons cette 

mesure unilatérale prise sans aucune transparence. La CGT déclare que de telles  pratiques 

devront être écartées. 

 

LA PFR 
 

La PFR (Prime de Fonctions et de Résultats ) est le nouveau système de prime mensuelle qui 

va remplacer à court terme toutes les autres primes actuellement en vigueur (IAT, IFTS,IFR, 

prime de rendement, prime au mérite, prime informatique et voir la NBI ) 

Actuellement, l’Administration est en train de répertorier les différentes fonctions afin de 

mettre en place ce nouveau dispositif qui sera effectif dès janvier 2010 (pour les A et B) et par 

la suite pour la catégorie C. 

 

Qu’est-ce que la PFR ? 

Elle se divise en deux parties :  

- 1
ère
 partie (liée à la fonction) : elle sera cotée de 1 à 6 et elle correspondra aux 

responsabilités et au niveau d’expertise de l’emploi occupé par l’agent. 

- 2
ème
 partie : (liée aux résultats) : elle sera cotée de 0 à 6 et correspondra à la 

performance, aux compétences et aux objectifs atteints par l’agent. 

En fonction du poste occupé, l’agent sera donc chanceux ou pas.  

Quid de la mobilité et qui prendra le risque de gagner moins en changeant 

d’affectation ?  

 

 

 

 

Analyse de la CGT : 
La cotation des emplois remet en cause un principe fondamental du statut de la Fonction 

Publique à savoir la séparation du grade et de l’emploi, principe qui permettait à tout 

fonctionnaire titulaire d’un corps d’avoir vocation à occuper n’importe quel emploi de ce 

corps. 

La CGT rappelle que les performances sont souvent collectives dans les services et pas 

toujours mesurables. 



La CGT déclare qu’elle est totalement opposée à cette prime. En effet, c’est tout un 

système de rémunération qui est ainsi repensé (individualisation et concurrence accrue entre 

agents et services).  

Sur ce dossier la CGT attend de réelles garanties de transparence. 

 

 

RELIQUAT/PRIMES  
 

Suite au CTPS, la CGT a souhaité connaître les raisons pour lesquelles aucun reliquat ne 

serait versé aux agents cette année. Il lui a été répondu que les catégories C et B avaient 

atteint le plafond réglementaire des primes (effectivement revalorisées au 1er juillet 2009). 

La CGT ne saurait se satisfaire de cette réponse, elle a demandé que lui soient fournis les 

textes réglementaires qui prévalent en la matière.  

 

Comment le MAEE, toujours 1
er
 de la classe pour rendre des ETP, et qui a encore 

réalisé des économies en 2009, n’a pas su verser à ses agents  leur prime « de Noël », sous 

forme de reliquat ? 
 

 

LA MISE EN ŒUVRE DU SIRH A DAF2 
 

L’Administration nous fait savoir qu’elle rencontre de réelles difficultés dans le déploiement 

du SIRH (applications informatiques qui intègreront les fonctions de gestion administrative 

des agents et pré-liquidation de la paie).  

Cependant cela ne remet pas en cause la mise en place progressive du Centre de Service 

Partagés qui mutualisera ces deux fonctions. 

Lors du CTPS, la CGT, devant des chiffres communiqués souvent très contradictoires, 

demande à connaître l’effectif réel des emplois transférés de Paris à Nantes dans le cadre de 

cette procédure. L’Administration nous répond qu’il s’agira de 30 à 40 emplois.  

La CGT restera particulièrement attentive à l’évolution des effectifs, notamment dans le cadre 

de la mise en place de l’Opérateur National de Paie (ONP), service à caractère interministériel 

et piloté par le Ministère des Finances. 

La CGT n’est pas dupe, elle sait très bien que l’avenir de DAF2 est très incertain ! 
 

 

LE SERVICE FACTURIER (SFACT) 
 

En 2005, à titre expérimental, une nouvelle organisation a été créée entre les services 

dépensiers (ordonnateurs de DAF 2) et le service comptable qui dépend de la TGE, et ce,  afin 

de rendre plus performante la chaîne de traitement de la dépense. 

Actuellement, le service facturier (SFACT) est constitué de 19 agents au total dont 13 du 

MAEE et 6 de la TGE. 

Cependant, en application d’un avis du Conseil d’Etat de 2005, il a été décidé qu’une partie 

des emplois correspondant aux agents du Département travaillant au SFACT serait transférée 

(terme utilisé dans les documents de travail fournis par DAF 2) sur un programme du Trésor 

Public.  

C’est donc le transfert de 6 agents qui a été demandé. 

Or, lorsque la CGT a posé clairement la question de savoir s’il s’agissait d’un détachement 

ou d’un transfert d’ agents MAEE,  l’Administration a répondu que ces personnels seraient 



effectivement détachés sur la base du volontariat. La DRH aurait déjà rencontré les 

personnels, et, pour garantir leur rémunération, une prime supplémentaire leur sera accordée. 

La CGT reste vigilante sur ce dossier car les promesses semblent irréalistes. Dossier à 

suivre ! 

 

 

BR2 (Bureau rédaction 2) 
 

La CGT a dénoncé le manque d’effectifs au sein de BR2 . 
Tant que des effectifs supplémentaires n’auront pas été affectés à ce service,  toutes les 

tentatives de réorganisation et d’aides ponctuelles apportées par BR1 ne seront que du 

« replâtrage ». 

BR2 accuse un retard de plus de 9000 dossiers et les objectifs demandés à chaque agent 
(entre 60 et 70 dossiers par semaine) sont difficilement atteignables. Le transfert de 

compétence entre la SDANF et les Préfectures va encore accroître les charges de ce service et 

le non-remplacement des départs à la retraite ne va pas arranger la situation. 

La CGT demande l’octroi d’ETP supplémentaires pour ce service 

 

 

BTAT (Bureau des transcriptions Algérie-Tunisie) 
 

La CGT rappelle que si le stock des transcriptions venant de Tunis vient d’être  résorbé, il est 

dû au renfort de rédacteurs de BR1, BR2 et du BTA ainsi que de directives qui ont privilégié 

la quantité à la qualité: on ne traite plus les dossiers dans leur intégralité, on fait 

exclusivement des transcriptions « à la chaîne » pour rattraper le retard !! 

En clair , ce n’est pas la mesure RGPP d’octroi de 4 ETP à Nantes lors du transfert de Tunis 

qui a permis d’atteindre l’objectif du déstockage. Il est le fruit d’un travail collectif d’au 

moins 12 agents « piochés à droite à gauche ». 

Et que va t’il se passer au 1
er
 janvier 2010 quand chacun réintègrera son service ?  

4 agents pourront-ils traiter la demande de 50 transcriptions par jour au BTAT?   

Dans quelles conditions vont pouvoir se dérouler les auditions à Tunis avec 4 ETP en moins 

dans ce poste ? 

 

Quant à la décision du transfert des activités du Maroc à partir de l’automne 2010, 

l’Administration persiste et signe alors qu’aucun bilan n’a été effectué pour Tunis.  
Pour la CGT, cette décision est inacceptable. De plus, ce transfert devra se faire dans le cadre 

d’une programmation d’effectifs  à coût zéro. Le service central de l’état civil est-il encore en 

mesure de « dépouiller »  ses propres services, déjà à flux tendu, de 10 nouveaux ETP ? 

Croire que cette « usine à produire » est sans incidence sur les conditions de travail serait 

une grave erreur, comme serait une erreur de croire qu’une dématérialisation toujours plus 

développée et une télé-administration, sont préférables à un service public de proximité et de 

qualité ! La CGT condamne ces mesures RGPP qui ont pour seul objectif la suppression de 

fonctionnaires dans le but de faire toujours plus d’économies. 

Avec la CGT, résistez, ne vous laissez pas imposer ces démarches destructrices !   

  

  

AVENIR DES EMPLOIS TECHNIQUES 
 

Une fois de plus, la CGT s’interroge sur le devenir des emplois techniques du MAEE à 
Nantes, notamment pour les agents affectés au SIL : les électriciens et menuisiers pour la 



maintenance ainsi que les chauffeurs. Vont-ils également être concernés par l’emploi d’un 

marché multi-services comme à Paris ?  
L’Administration nous répond que ce n’est pas à l’ordre du jour. Aucune information ne nous 

a été apportée concernant ce dossier. 

 

 

TRANSPARENCE : MOUVEMENTS 2009 et 2010 
 

Mouvements 2009 : 

L’Administration nous fait savoir qu’en 2009, la DRH s’est efforcée de prendre en compte les 

vœux des agents, dont 55% ont reçu une affectation concernant leur premier et deuxième 

vœu.   

 

CATEGORIE C 

Il a été observé que les mouvements de 2009 ont été marqués par un fort déséquilibre 

géographique (certaines zones sont plus demandées que d’autres) et fonctionnel (certains 

postes sont moins prisés que d’autres) entre les vœux des agents et les postes à pourvoir.  

Malgré ces difficultés, 42% des agents C ont obtenu leur premier vœu et 62%, un de leurs 

vœux suivants. Le mouvement n’a pu être mené à son terme qu’en faisant appel à 22% 

d’agents ayant effectué moins de 3 ans à l’administration centrale ou ayant effectué plus de 

deux postes à l’étranger (dérogation). 

 

CATEGORIE B 

Pour 142 agents titulaires ou CDI de catégorie B inscrits en transparence initiale, seuls 103 

postes de travail ont été proposés. 

La CGT est particulièrement inquiète des mesures RGPP qui tendent à court terme à réduire 

les effectifs de nos missions diplomatiques et consulaires. 

 

 CATEGORIE A 

Pour 323 agents de catégorie A, seuls 220 postes de travail ont été proposés. Certains ont 

préféré être maintenus dans leur poste ou solliciter une nouvelle affectation à l’Administration 

centrale. 

 

Mouvements 2010 : 

La CGT a rappelé à l’Administration que les affectations à Nantes des agents venant de 

l’étranger leur sont communiquées trop tardivement, souvent en mai voire juin pour une prise 

de fonction en septembre. Cela rend difficile, voire problématique, l’organisation de leur 

déménagement et leurs démarches liées à l’installation : recherche d’un logement, inscription 

dans les établissements scolaires, centres aérés et crèches, recherche d’emploi pour le 

conjoint… 

L’Administration en a pris bonne note et tentera, en 2010, de prévenir les agents plus 

tôt. 
Concernant les missions de renfort, la CGT  souhaite connaître les critères retenus pour 

pouvoir y prétendre. 

La DRH précise que les critères retenus sont : le profil de l’emploi, le parcours professionnel 

de l’agent mais également une forte disponibilité. 

 

 

 



Enfin, toutes ces réformes avancent très vite et sans 

réelle concertation, le dialogue social étant 

constamment évoqué mais bien peu mis en pratique ! 

La RGPP est un vaste plan de restructuration que le 

gouvernement entend bien mettre en place, quel que 

soit l’impact sur les personnels, en matière de 

suppressions d’emploi et de dégradations des 

conditions de travail ! 
 

  

Sur tous ces sujets n’hésitez pas à nous contacter. 

La CGT est à votre écoute, prenez contact avec nous : 

Florence. PIERRES @ diplomatie.gouv.fr Poste :02 51 77 24 49 

Marie-Renée.SIMON@ diplomatie.gouv.fr  Poste :02 51 77 27 02 

Laurent.BERNARD-DIARD@ diplomatie.gouv.fr Poste :02 51 77 20 95 
 

 

 

    

ENSEMBLE FAISONS LA DIFFERENCE ! 

 

REJOIGNEZ LA CGT ! 

 

 

 
 

Nantes, le 21/12/2009 
 


