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COMPTE RENDU REUNION RH2 TRANSPARENCE 2015  

Le 6 mars, la Sous-direction des personnels RH2 a réuni les organisations syndicales pour «un point d’information» 

sur le mouvement 2015. Ci-dessous un compte rendu de cette réunion. 

1/ Transparence Initiale (TI) 

672 postes ont été proposés à la transparence initiale, dont 176 pour les A, 11 pour les ASIC, 79 pour les SCH, 32 

pour les SESIC et 374 pour les C. 

896 candidats (230 A, 24 ASIC, 133 SCH, 22 SESIC et 487 C) se sont manifestés. 

Pour les 487 C, ce nombre comprend les agents postulants pour un 3
ème

 poste qui, malgré le caractère dérogatoire 

de leur demande, peuvent se positionner dès la TI. La RH nous a affirmé que les 3èmes postes accordés dès le 

premier tour étaient peu nombreux et ne concernaient que des postes difficiles à pourvoir. 

L’administration justifie l’écart entre l’offre et la demande par une politique de maintien en poste (4
ème

 année) qui se 

généralise et permet des économies (!), mais se garde bien de mentionner l’impact évident des suppressions de 

postes à l’étranger, notamment pour le corps des C.  

Selon l’administration, les candidats légitimes c’est-à-dire ayant fait leur temps en Centrale et ceux qui n’ont fait 

qu’un seul poste à l’étranger ont été privilégiés puisque sur les 182 dérogatoires, seuls 23 agents ont décroché un 

poste, les personnes proches de la retraite ont  pu bénéficier de l’indulgence du service d’affectation (1 agent a 

obtenu un quatrième poste, et 1 autre un cinquième, les autres auraient été acceptés du fait d’une candidature sur 

des postes difficiles). 

Au 1/03/2015, 80% des postes A sont pourvus,  97% des postes de B SCH le sont,  ainsi  que 84% des SESIC, mais 

seulement 70%  des postes C ont été pourvus.  A noter que 10 désistements ont eu lieu. 

2/ Transparence complémentaire (TC) 

Concernant la transparence complémentaire, 5 postes auraient été créés en A, 9 SCH (du fait de la fermeture de 

certaines trésoreries), 2 en SESIC et 35 en C. Ce qui fait  en tout 16 postes proposés pour les A, 22 pour les SCH et 

142 pour les C. Les postes déjà publiés en transparence s’élèvent à 18 pour la transparence  des A, 23 pour celle des 

SCH, 6 pour celle des SESIC, et 111 pour celles des C. 

Les «laissés pour compte» de la transparence initiale  sont 55 en catégorie A, 13 ASIC, 44 SCH, 2 SESIC et 65 C. 

L’administration s’accrochant à son argument du maintien en 4
ème

 année comme cause du déficit de postes, rappelle 

qu’une réflexion pourrait être menée pour limiter les maintiens, même s’il fait faire quelques économies à 

l’administration notamment sur les frais de déménagements, et déclare que les agents non satisfaits au premier tour 

seront prioritaires  dans l’examen de la transparence complémentaire. 

Pour les A primo-partants sans affectation à l’étranger,  la RH laisse la possibilité d’effectuer 2 ans  dans un autre 

service en Centrale. 

Les refus de la part des chefs de poste : ils concernent 2 agents de catégorie A, 1 B et 20 pour les C.  Selon 

l’administration, la réserve des chefs de poste a été combattue notamment pour 2 agents, mais pas trop car un refus 

de chef de poste «contrarié»  peut être préjudiciable pour l’agent et entrainer des risques psycho-sociaux. 

L’administration reconnaît l’existence de cas douloureux. Une politique de formation et la mise en place d’une 

certification pourrait permettre de rassurer les chefs de poste. 
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Nos commentaires: 

On ne peut que s’étonner du nombre de postes parus en transparence complémentaire et du fait que les agents 

inscrits sur transparence initiale mais restés sans affectation fin décembre ne soient pas recontactés par RH2 ou 

seulement pour les «inviter» à postuler sur la transparence complémentaire, avec les mêmes contraintes, au moins 

pour les C, qu’un postulant dérogatoire. De plus les délais annoncés pour le traitement de cette TC (résultats au 

mieux vers la mi-avril) sont trop longs et anxiogènes. 

Pour les postes C, la CGT fait remarquer que cette année encore certains agents en tour normal ont découvert sur la 

TC, des postes qu’ils avaient demandés sur la TI… ! Cela est problématique car à aucun moment ces collègues n’ont 

été recontactés concernant ces vœux et démontre pour le moins une mauvaise organisation du service des 

affectations. En effet, comment expliquer qu’une liste de vœux formulés par un agent sur une transparence initiale 

ne soit pas étudiée entièrement ? Cela aurait certainement évité une transparence complémentaire aussi fournie et 

l’incertitude des collègues normalement en droit d’obtenir un premier départ voire un second poste pour certains.  

De plus, la CGT dénonce l’inégalité de traitement entre les différentes catégories concernant les conditions 

d’inscription sur la TC. Pourquoi, en catégorie C, et au nom de quel principe, les 65 agents «retoqués» au premier 

tour et que la RH nous dit «prioritaires» pour la TC,  se retrouvent –ils dans l’obligation de rejouer le jeu des 

contraintes : soit 3 postes au minimum dont 1 au moins en zone A ou B, comme n’importe quel candidat C 

dérogatoire? Ces contraintes n’existent pas pour les catégories A et B.  

L’administration répond qu’elle ne peut forcer les agents à postuler sur des postes difficiles et que les agents doivent 

jouer le jeu. 

La CGT répond que ces agents en plus de subir une attente anxiogène prolongée, sont  déclarés prioritaires mais 

parallèlement, doivent se plier à de nouvelles règles d’accès à la TC qui n’existaient pas les années précédentes. 

Double punition pour ces agents, celle de ne pas obtenir un seul de leurs vœux en TI et celle de devoir se plier à de 

nouvelles contraintes en TC.  

Concernant les agents partant sur des postes PDFTA, la RH assure qu’ils accèderont à l’IRE la plus élevée soit la grille 

10.  

La CGT reprend la parole pour demander au service du personnel plus d’anticipation dans l’élaboration de la 

transparence afin d’éviter que des postes supprimés ne soient inscrits en TI, et demande que les agents inscrits sur la 

TI mais sans affectation soient recontactés individuellement, et que les membres de la CAP soient associés en amont 

à l’exercice, comme dans les autres ministères et qu’ils ne servent pas juste à enregistrer les décisions déjà actées. 

 


