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Dossier TSEI/NES-B 
Où en sommes-nous ? 

 
o Le décret portant création du corps des TSEI est paru au 

journal officiel, applicable et donc appliqué depuis le 1
er

 
septembre 2012. 

o Les arrêtés de nomination des agents dans le nouveau corps 
commencent à parvenir aux agents.  

A ce sujet soyez vigilants, certains arrêtés comportent 
des erreurs de reclassement 

o Le régime indemnitaire définitif, validé par le ministère du 
budget n’est pas encore paru. 

o Les négociations sur les règles de gestion se poursuivent 
avec la DGCIS. Une réunion est programmée le 20 novembre 
2012. 

o La régularisation des rémunérations sera effectuée en 
novembre ou en décembre 2012.  

o Le premier exercice de mobilité du corps des TSEI sera 
proposé par l’administration début 2013. 
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LE CHANGEMENT NE SERA PAS POUR NOUS ! 
 

A la suite des élections présidentielles, un grand nombre d’organisations syndicales et de représentants du 
personnel, tant au niveau du public que du privé, ont fondé beaucoup d’espoir quant au renouveau du 
dialogue social et à la prise à bras le corps des préoccupations vitales des classes sociales les plus défavorisées, 
chômage, précarité, niveau de vie, logement, etc.  
 
Solidaires I.D.D. en premier, en regard des promesses du candidat Hollande, devenu Président de la république, 
et des réponses qu’il a directement apportées au syndicat qui l’avait interrogé sur le dossier des contrôleurs 
des transports terrestres, était confiant « sur le coup d’arrêt qui devait être porté à la RGPP et à l’application 
mécanique du non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux ». 
 

Mais Patatras, en cette rentrée les désillusions s’enchaînent ! 
 
En effet, non seulement le coup d’arrêt à la RGPP n’a pas eu lieu, mais, hormis trois ministères exemptés de 
restrictions, la RGPP s’applique aussi brutalement qu’avant aux ministères des finances, de l’économie, de 
l’industrie, pompeusement renommé ministère du redressement productif, au ministère de l’écologie du 
développement durable et de l’énergie, au ministère du logement et des transports et à tous les autres 
ministères qui vont voir leurs effectifs et leurs budgets lourdement réduits alors que, pour la plupart, ils sont 
déjà au bord du seuil critique de fonctionnement. Tout cela au nom du sacro-saint redressement des finances 
publiques qui sous-tend la continuité de la destruction de la fonction publique ! 
 
Déjà actuellement, et Solidaires I.D.D. le dénonce depuis le début de la RGPP et de la Réate, les services 
déconcentrés tels que les DREAL mais pas seulement, sont exsangues.  
 

Au deux tiers de l’année plus de sous ! 
 
Cela se traduit par le refus de formations aux agents qui pourtant, pour exercer leurs missions, conserver et/ou 
améliorer leurs compétences, doivent bénéficier de formations continues au risque de ne plus être en capacité 
d’exercer leur métier et d’en subir des conséquences soit disciplinaires soit même pénales. 
 
Cela se traduit aussi par le remboursement tardif, voir non intégral, des frais de missions et la parution de 
notes de service locales qui suggèrent prestement aux agents de réduire leurs déplacements, quitte à ne plus 
pouvoir assurer leurs missions. 
 
Cela se traduit surtout par une dégradation des conditions de travail qui ne cesse de s’accroître et que 
beaucoup d’agents ne supportent plus. 
 
Cela se traduit enfin par une administration qui perd de vue le souci de l’humain, empêtrée qu’elle est à tenter, 
par tous les moyens, de maintenir un minimum de service public avec de moins en moins d’agents et de moins 
en moins d’argent.  
 
Mais il faut faire illusion auprès des citoyens et leur faire croire que moins il y a de fonctionnaires plus le service 
public est efficient, position insoutenable s’il en est, en décalage total avec la réalité que nos concitoyens vivent 
au quotidien. 
 
Donc, non seulement la RGPP et la RéATE ne sont pas abandonnées mais d’autres expérimentations, comme le 
regroupement des fonctions support des DDI et des préfectures, le placement de tout ce qui touche aux 
ressources humaines et aux emplois sous l’autorité du préfet, dans un programme unique (333) sont en cours 
et ne présagent rien de bon, ni pour le service public, ni pour les fonctionnaires. 
 
Non, en cette rentrée et ce début d’automne, le changement ne sera pas pour nous, que nous soyons citoyens 
ou fonctionnaires.  
 

Tout continue comme avant, seule la manière change,  
et ce n’est pas ce que nous voulons à Solidaires I.D.D.! 

 

C’EST POUR CELA QU’IL FAUT RESTER MOBILISES ET CONTINUER A AGIR ! 
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RGPP : LE RETOUR A VISAGE MASQUE ! 
 

 
Si le discours et la méthode ont changé, il est à craindre que les actes soient foncièrement différents 
des belles paroles. 

 
En effet, le gouvernement envisage de mettre en place une nouvelle réforme de l’Etat (au plan départemental), 
préparée en catimini par les services du Premier ministre et quelques hauts fonctionnaires.  
 
Le gouvernement va engager une nouvelle expérimentation relative aux préfectures et aux directions 
départementales interministérielles. 
 

Dans le département du Lot, une première expérimentation est d’ailleurs déjà bien avancée et ne 
semble pas, dans la bouche du préfet, devoir être réversible (cf. lettre de mutualisation jointe). 
 
Cette expérimentation s’articule autour de deux axes : 
 
- Le regroupement des fonctions support des DDI et des préfectures : suppression de postes à la clé, appelé 

en langage politiquement correct : mutualisation des moyens entre services déconcentrés de l’Etat, 
 
- Le placement de tout ce qui touche aux ressources humaines et aux emplois sous l’autorité du préfet, dans 

un programme unique (333). 
 
Solidaires I.D.D., fort des multiples pratiques expérimentales qu’il a subi et qui ont conduit à la disparition 
totale de la branche industrie, s’oppose de toutes ses forces à cette expérimentation. 
 
En effet,  
 
o d’une part, elle va supprimer de fait le lien des agents avec leur ministère d’origine, induisant la fin des CAP 

de corps, réduisant la gestion des agents au niveau régional, à la seule discrétion du préfet.  
 

C’est un coin supplémentaire enfoncé dans le statut général du fonctionnaire ! 
 

o D’autre part et de fait, les missions seront exclusivement définies par le préfet en fonction de 
ses priorités, soit géographiques, soit économiques ou autres. 

 
L’équité du service public due au citoyen va encore en prendre un coup ! 

 

SOLIDAIRES I.D.D. COMBATTRA, COMME IL A TOUJOURS FAIT, 
TOUTE TENTATIVE DE DESTRUCTION DU SERVICE PUBLIC 

ET CETTE EXPERIMETION EN FAIT PARTIE ! 
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ANALYSE DE LA CIRCULAIRE D’APPLICATION FP MFPF 1221534C DU 24 AVRIL 2012  
DU DECRET N° 2010-888 DU 28 JUILLET 2010 RELATIF 

AUX CONDITIONS GENERALES DE L’APPRECIATION 
DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DE L’ETAT 

 
Parution : 23 avril 2012. A t’elle été présentée aux OS FP ? Si oui dans quelles instances ? 
 
I- CHAMP D’APPLICATION : 

Le décret s’applique à tous les fonctionnaires FPE titulaires. Les stagiaires ne sont pas concernés par ce dispositif.  
Chaque ministère précisera les modalités de l’entretien professionnel par un arrêté pris après avis du CTM. La 
consultation du CHSCT n’est pas nécessaire (jurisprudence CE, 9 septembre 2010, n° 329593) 
Il faut dénoncer cette jurisprudence. Il semble en effet évident que, dans certains cas, l’entretien professionnel et 
son résultat peuvent avoir une influence directe sur la santé des agents. 

 
II- DATE D’APPLICATION : 

Généralisation lors des campagnes 2013 pour évaluer l’année de référence 2012. 
Sans réelles négociations ni avis des OS et des agents. 

 
III- LES ACTEURS DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL :  
 
A. L’agent évalué : 

Il doit bénéficier de l’entretien sous condition de durée de présence effective suffisante qui doit être appréciée au 
cas par cas. Les textes ministériels ne peuvent donc pas prévoir, sous peine d’illégalité, une règle générale fixant 
une durée minimale de présence au sein du service pour être évalué. 
Comment sera gérée cette appréciation « au cas par cas » et par qui ? 
Comment sera résolu le problème de l’évaluation des agents qui bénéficient de décharges syndicales partielles ? 
Que devient la note des ministères financiers qui précisait qu’une présence de trois mois (90 jours) dans le service 
était nécessaire pour que l’agent soit évalué par l’administration ? 

 
IV- DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL A LA NOTIFICATION DU CR DE L’ENTRETIEN : 
 
A. L’entretien professionnel : 
 
1) Information de l’agent sur la date de l’entretien au moins 8 jours à l’avance.  
2) Entretien bilatéral entre l’agent et son SHD qui ne peut s’accommoder d’un accompagnement de l’agent par une 

tierce personne.  
En cas de refus de l’agent de participer à l’entretien professionnel, cet exercice sera alors effectué de façon 
unilatérale par le SHD et l’agent risque une sanction disciplinaire au motif du manquement à l’obligation 
d’obéissance hiérarchique. 

3) Dans les thèmes prédéterminés en point 2 il est précisé de fixer les objectifs pour l’année à venir et les 
perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels. 
L’introduction d’une menace de sanction est inacceptable.  

 
B.   Le CR et sa communication puis sa notification à l’agent : 
  
1) Chronologie 

La phase de communication est à distinguer de la phase de notification. 
La phase de communication clôt l’entretien entre le SHD et l’agent qui peut, à ce moment là, formuler ses 
observations finales. 
L’autorité hiérarchique (N+1 du SHD) vise le CR et peut y apposer ses observations. 
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2) Les règles de notification : 

Dans l’hypothèse d’une remise en main propre,  si l’agent refuse de signer le CR pour attester qu’il en a pris 
connaissance, l’administration doit le mentionner sur le CR. La notification est réputée prendre effet à cette date. 

 
IV- LES RECOURS : 
 
1) Le recours de l’article 6 : 

La demande de révision du CR de l’entretien doit se faire dans un délai de 15 jours francs à compter de la date de 
notification. L’administration dispose ensuite de 15 jours pour répondre. A compter de la date de notification de 
cette réponse l’agent peut saisir la CAP. Le recours hiérarchique est donc un préalable obligatoire à la saisine de 
la CAP. 

 
2) Le recours de droit commun : 

L’agent qui souhaite contester le CR de l’entretien professionnel peut exercer un recours de droit commun 
devant le juge administratif, dans les 2 mois suivant la notification du CR et ce sans exercer de recours gracieux 
ou hiérarchique et sans saisine de la CAP. 
Confirmation que l’agent peut « directement » faire un recours au TA. 

 
A. Les réductions et majorations d’ancienneté : 

Conformément aux articles 7 à 11 du décret du 28 juillet 2008, la valeur professionnelle exprimée par le CR de 
l’entretien professionnel est susceptible de donner lieu à l’attribution de réductions ou de majorations 
d’ancienneté. Elles sont attribuées par le chef de service après consultation de la CAP. 
On notera que l’avis de la CAP, qui doit être consultée avant l’attribution des réductions d’ancienneté porte sur 
leur répartition telle que proposée par l’administration. Aussi, afin d’émettre un avis éclairé, la CAP doit être en 
mesure d’apprécier la valeur professionnelle de l’ensemble des fonctionnaires susceptibles de bénéficier d’une 
réduction d’ancienneté. 
Malgré les interventions et interpellations de la DG de la part de Solidaires I.D.D sur le sujet, les dispositions des 
articles 7 à 11 ne sont pas respectées par les directeurs locaux notamment en DREAL qui continuent d’attribuer 
les réductions d’ancienneté au dernier CODIR le l’année qui précède l’exercice d’évaluation. 
De surcroît les CAP ne bénéficient pas des éléments leur permettant « d’apprécier la valeur professionnelle de 
l’ensemble des fonctionnaires susceptibles de bénéficier de réductions d’ancienneté ». 

 
B. La modulation du régime indemnitaire : 

Le CR de l’entretien professionnel sert de fondement à la modulation des primes.  
S’agissant de la PFR, l’évaluation annuelle doit permettre la fixation du montant de la partie liée aux résultats 
individuels. 

 
C. L’inscription au tableau d’avancement : 
 

Le CR de l’entretien professionnel est pris en compte pour l’établissement des TA de grades en complément des 
propositions motivées des chefs de service. 

 
 
 Nîmes le 30 août 2012 

 
 

23 avril 2012 - Circulaires.gouv.fr : circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/04/cir_35118.pdf 

 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=circulaire%20fp%20mfpf1221534c%20du%2023%2F04%2F12&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcirculaires.legifrance.gouv.fr%2Fpdf%2F2012%2F04%2Fcir_35118.pdf&ei=HquHUJa0FJGWhQe8y4DoCg&usg=AFQjCNFqoIKvE7FfB9uNXMjG_LbIWlfXsA
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LA PFR  
 

QUAND ET POUR QUI ? 
 
 
 
2008 : mise en place de la PFR par le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 
 
2009 : parution de la circulaire d’application de la DGAFP en date du 14 avril 2009 pour 
l’application de la PFR aux catégories A des personnels administratifs des Ministères de 
l’Ecologie (MEDDE), de l’Agriculture et des ministères financiers. 
 
2011 : application de la PFR aux agents de la catégorie B administrative du MEDDE 
 
1er trimestre 2012 : F. Sauvadet, ministre de la Fonction Publique, demande l’extension de la 
PFR aux personnels de catégorie C 
 
Mai 2012 : suite au changement de gouvernement et à la relance de l’offensive syndicale, 
notamment de Solidaires, contre la PFR 
 
5 juin 2012 : rencontre de Solidaires Fonction Publique avec M. Lebranchu nouvelle ministre 
de la Fonction Publique. Solidaires réitère, entre autres, son exigence de voir la PFR 
abandonnée 
 
Juillet 2012 : retrait de la PFR dans certains ministères (justice et culture) 
 
26 juillet 2012 : Sud Travail demande au ministre du travail l’abandon de la PFR 
 
Actuellement, la situation sur la PFR dans le champ de syndicalisation de Solidaires I.D.D. est 
la suivante : 
 
MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS : appliquée uniquement aux catégories A 
administratives 
 
MINISTERE DE L’ECOLOGIE ET MINISTERE DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS : appliquée aux catégories A 
et B administratives. Projet d’extension aux catégories A et B techniques 
 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE : appliquée aux catégories A et B administratives 
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INFORMATION AUX AGENTS 
 

DECRET  N° 2012-1065 DU 18 SEPTEMBRE 2012 
PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES SECRETAIRES D’ADMINISTRATION 

ET DE CONTROLE DU DEVELOPPEMENT DURABLE (SACDD) 
 

SUIS-JE CONCERNE(E) ? 
 
Le décret portant statut du corps des secrétaires d’administration et de contrôle du développement durable 
(SACDD) est entré en vigueur le 1er octobre 2012. 
 
Si vous appartenez aux corps des : 
 
o Secrétaires administratifs de l’équipement (SAE) 
o Ou contrôleurs des transports terrestres (CTT) 
o Ou contrôleurs des affaires maritimes (CAM) spécialité « droit social et administration générale » 
 
Vous serez reclassé(e) dans le corps des SACDD selon les modalités prévues dans les tableaux joints. 
 

GRILLE DU CORPS DES SACDD 
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INFORMATION AUX AGENTS 
 

DECRET  N° 2012-1065 DU 18 SEPTEMBRE 2012 
PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES SECRETAIRES D’ADMINISTRATION 

ET DE CONTROLE DU DEVELOPPEMENT DURABLE (SACDD) 
 

Comment suis-je reclassé (e) ? 
 

 

 
 Ex-corps des SAE Nouveau corps des SACDD ex corps des CTT ex corps des CAM 

   

Dans quelle spécialité suis-je reclassé (e) ? 
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INFORMATION AUX AGENTS 
 

DECRET  N° 2012-1065 DU 18 SEPTEMBRE 2012 
PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES SECRETAIRES D’ADMINISTRATION 

ET DE CONTROLE DU DEVELOPPEMENT DURABLE (SACDD) 
 

Quand suis-je reclassé (e) ? 
 

Vous serez reclassé dans le corps des SACDD avec effet à la date du 1er octobre 2012. 
Votre arrêté de reclassement sera établi au niveau national avant la fin de l’année 2012. 
 
Les premières traductions en paie seront effectives à partir du mois de novembre 2012. 
 

Que devient mon régime indemnitaire ? 
 
Votre régime indemnitaire demeure identique à celui prévu dans les notes de gestion indemnitaire de 2012. 
 

Je viens d’être promu(e) 

 
Si vous avez bénéficié d’une promotion au titre de l’année 2012 : 
 

o Vous serez reclassé(e) à compter du 1er octobre 2012 au grade du corps des SACDD correspondant au 
reclassement depuis votre grade de promotion dans l’ancien corps. 
 
Ex. : si vous êtes inscrit(e) sur la liste d’aptitude des SAE au titre de 2012, vous serez reclassé(e) au grade de secrétaire  
d’administration et de contrôle du développement durable de classe normale. 
Ex : si vous êtes inscrit(e) au tableau d’avancement à CAM classe supérieure au titre de 2012, vous serez reclassé(e) au 
grade de secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable de classe supérieure. 
Ex : si vous êtes inscrit(e) au tableau d’avancement à CDTT au titre de 2012, vous serez reclassé(e) au grade de secrétaire 
d’administration et de contrôle du développement durable de classe exceptionnelle.  

 
J’ai réussi un concours 

 
Si vous êtes lauréat(e) d’un concours (externe/interne), concours professionnel au titre de l’année 2012 : 

 
o Vous serez reclassé(e) à compter du 1er octobre 2012 au grade du corps des SACDD correspondant au 

reclassement depuis votre grade de nomination dans l’ancien corps. 
 

Ex. : si vous avez réussi le concours interne de SAE au titre de 2012, vous serez reclassé(e) au grade de secrétaire  
d’administration et de contrôle du développement durable de classe normale. 
Ex : si vous avez réussi le concours professionnel de CAM classe exceptionnelle au titre de 2012, vous serez reclassé(e) au 
grade de secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable de classe exceptionnelle.  
Ex : si vous avez réussi  le concours professionnel de CDTT au titre de 2012, vous serez reclassé(e) au grade de secrétaire 
d’administration et de contrôle du développement durable de classe exceptionnelle.  
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INFORMATION AUX AGENTS 
 

DECRET  N° 2012-1065 DU 18 SEPTEMBRE 2012 
PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES SECRETAIRES D’ADMINISTRATION 

ET DE CONTROLE DU DEVELOPPEMENT DURABLE (SACDD) 

 
 
 

Mon instance paritaire (CAP) 
 

Dans un premier temps, la CAP nationale des SACDD se réunira, en formation commune, composée des 
représentants du personnel élus aux CAP nationales des corps de SAE, de CTT et de CAM. 
 
Dans un second temps, il sera procédé aux élections des représentants du corps des SACDD (printemps 2013) 

 
 

Je souhaite muter : 
Sur quelle liste dois-je postuler ? 

 
Si vous êtes SACDD de classe normale ou supérieure, vous postulez sur la liste commune de postes 
offerts au premier niveau  de la catégorie B correspondant aux anciens grades suivants : SAE et CAM 
de classes normale et supérieure, CTT et CPTT.  

 

Si vous êtes SACDD de classe exceptionnelle, vous postulez sur la liste commune de postes offerts au 
second niveau  de la catégorie B correspondant aux anciens grades suivants : SAE et CAM de classe 
exceptionnelle, et CDTT.  

 



JE SUIS SAE DE CLASSE NORMALE,  
CTT OU CAM DE CLASSE NORMALE 

* Indice nouveau majoré 
AIGUILLON N°43 
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JE SUIS SAE DE CLASSE SUPERIEURE,  
CPTT OU CAM DE CLASSE SUPERIEURE 

* Indice nouveau majoré 
AIGUILLON N°43 
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JE SUIS SAE DE CLASSE EXCEPTIONNELLE,  
CDTT OU CAM DE CLASSE EXCEPTIONNELLE 

* Indice nouveau majoré 
AIGUILLON N°43 

17 DECRETS SACDD ET TSDD DU MEDDE 
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INFORMATION AUX AGENTS 
 

DECRET  N° 2012-1064 DU 18 SEPTEMBRE 2012 
PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES  

TECHNICIENS SUPERIEURS DU DEVELOPPEMENT DURABLE (TSDD) 
 

SUIS-JE CONCERNE(E) ? 
 
Le décret portant statut du corps des techniciens supérieurs du développement durable (SACDD) est entré en 
vigueur le 1er octobre 2012. 
 
Si vous appartenez aux corps des : 
 
o Techniciens supérieurs de l’équipement (TSE) 
o Ou contrôleurs des travaux publics (CTPE) 
o Ou contrôleurs des affaires maritimes (CAM) spécialité « navigation et sécurité » et « pêches, cultures 

marines et environnement » 
 
Vous serez reclassé(e) dans le corps des TSDD selon les modalités prévues dans les tableaux ci-dessous. 
 

GRILLE DU CORPS DES TSDD 
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INFORMATION AUX AGENTS 
 

DECRET  N° 2012-1064 DU 18 SEPTEMBRE 2012 
PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES  

TECHNICIENS SUPERIEURS DU DEVELOPPEMENT DURABLE (TSDD) 
 

Comment suis-je reclassé (e) ? 
 

 

 
 

Dans quelle spécialité suis-je reclassé (e) ? 
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INFORMATION AUX AGENTS 
 

DECRET  N° 2012-1064 DU 18 SEPTEMBRE 2012 
PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES  

TECHNICIENS SUPERIEURS DU DEVELOPPEMENT DURABLE (TSDD) 
 

Quand suis-je reclassé (e) ? 
 

Vous serez reclassé(e) dans le corps des TSDD avec effet à la date du 1er octobre 2012. Votre arrêté de 
reclassement sera établi au niveau national avant la fin de l’année 2012. 
 
Les premières traductions en paie seront effectives à partir du mois de novembre 2012. 
 
 

Que devient mon régime indemnitaire ? 
 
Votre régime indemnitaire demeure identique à celui prévu dans les notes de gestion indemnitaire 2012. 
 
 

Je viens d’être promu(e) ? 
 
Si vous avez bénéficié d’une promotion au titre de l’année 2012 : 
 

o Vous serez reclassé(e) à compter du 1er octobre 2012 au grade du corps des TSDD correspondant au 
reclassement depuis votre grade de promotion dans l’ancien corps. 
 
Ex : si vous êtes inscrit(e) au tableau d’avancement à TSP au titre de 2012, vous serez reclassé(e) au grade de 
technicien(ne) supérieur(e) en chef du développement durable, 
Ex : si vous êtes inscrit(e) sur la liste d’aptitude à CTPE au titre de 2012, vous serez reclassé(e) au grade de technicien(ne) 
supérieur(e) du développement durable. 
Ex : si vous êtes inscrit(e) au tableau d’avancement à CAM classe supérieure au titre de 2012, vous serez reclassé(e) au 
grade de technicien(ne) supérieur(e) principal(e) du développement durable, 

 
 

J’ai réussi un concours 
 

Si vous êtes lauréat(e) d’un concours (externe/interne), concours professionnel au titre de l’année 2012 : 
 

o Vous serez reclassé(e) à compter du 1er octobre 2012 au grade du corps des TSDD correspondant au 
reclassement depuis votre grade de nomination dans l’ancien corps. 

 
Ex. : si vous avez réussi le concours interne de TSE au titre de 2012, vous serez reclassé(e) au grade de technicien(ne) 
supérieur(e) principal(e) du développement durable, 
Ex : si vous avez réussi le concours professionnel de CAM classe exceptionnelle au titre de 2012, vous serez reclassé(e) au 
grade de technicien(ne) supérieur(e) en chef du développement durable, 
Ex : si vous avez réussi  le concours professionnel de CTPE au titre de 2012, vous serez reclassé(e) au grade de 
technicien(ne) supérieur(e) du développement durable. 
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INFORMATION AUX AGENTS 
 

DECRET  N° 2012-1064 DU 18 SEPTEMBRE 2012 
PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES  

TECHNICIENS SUPERIEURS DU DEVELOPPEMENT DURABLE (TSDD) 
 
 

Mon instance paritaire (CAP) 
 

Dans un premier temps, la CAP nationale des TSDD se réunira, en formation commune, composée des 
représentants du personnel élus aux CAP nationales des corps de TSE, de CTPE et de CAM. 
 
Dans un second temps, il sera procédé aux élections des représentants du corps des TSDD (printemps 2013). 

 
 

Je souhaite muter : 
Sur quelle liste dois-je postuler ? 

 
Si vous êtes TSDD/TSPDD, vous postulez sur la liste commune de postes offerts au premier niveau de 
la catégorie B correspondant aux anciens grades suivants : TSE, CTPE, CPTPE, CAM de classes normale 
et supérieure.  

 

Si vous êtes TSCDD, vous postulez sur la liste commune de postes offerts au second niveau de la 
catégorie B correspondant aux anciens grades suivants : TSP, TSC, CDTPE, CAM de classe 
exceptionnelle.  

 
 

JE SUIS DETACHE(E) SUR L’EMPLOI FONCTIONNEL DE CHEF DE SUBDIVISION 
 
L’emploi fonctionnel n’existe pas dans le corps des TSDD. Vous serez reclassé(e) à compter du 1er octobre 
2012 au grade de TSCDD, selon les modalités prévues dans le tableau correspondant au reclassement des TSP 
ou TSC, selon votre grade d’origine. 
 
Toutefois, si vous êtes reclassé(e) dans un échelon dont l’indice est inférieur à celui que vous déteniez dans 
l’emploi fonctionnel, vous conservez à titre personnel l’indice de l’échelon que vous aviez dans l’emploi 
fonctionnel. 
 
Vous conservez par ailleurs les 20 points d’ISS et le montant spécifique de PSR, à titre transitoire. 
 
Les 20 points de NBI attachés à l’emploi fonctionnel feront l’objet d’une compensation dont les modalités 
seront précisées ultérieurement. 

 



JE SUIS TSE 

* Indice nouveau majoré 
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JE SUIS TSP 

* Indice nouveau majoré 
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JE SUIS TSC 

* Indice nouveau majoré 
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JE SUIS CTPE 

* Indice nouveau majoré 
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JE SUIS CPTPE 

* Indice nouveau majoré 
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JE SUIS CDTPE 

* Indice nouveau majoré 
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JE SUIS CAM DE CLASSE NORMALE 

* Indice nouveau majoré 
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JE SUIS CAM DE CLASSE SUPERIEURE 

* Indice nouveau majoré 
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JE SUIS CAM DE CLASSE EXCEPTIONNELLE 

* Indice nouveau majoré 
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LE CONGÉ DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

OBJET DU DISPOSITIF 

Le congé de formation professionnelle permet aux agents de suivre des formations de leur choix, y compris des actions de 
préparation aux concours administratifs organisées par l’administration. 
La formation peut donc être sans rapport avec les missions exercées par l’agent. 
Rien ne s’appose à ce que le CFP soit demandé pour suivre une formation par correspondance ou en ligne. 

CONDITIONS D’ACCES 

Le congé de formation professionnelle est ouvert à l’ensemble des agents, des trois fonctions publiques, titulaires ou non. 
Antérieurement à la loi 2007-148 du 2 février 2007, l’organisme de formation devait avoir reçu l’agrément de l’Etat, cette 
condition n’est plus exigée. 
 
ATTENTION : L’agent qui sollicite un CFP ne doit pas avoir bénéficié, dans les douze mois qui précèdent le début du congé de 
formation, d’une autorisation d’absence pour suivre une formation dispensée ou agréée par l’administration en vue de la 
préparation d’un concours ou examen professionnel ou à une procédure de sélection similaire (sauf si cette action n’a pas pu être 
menée à son terme en raison des nécessités de service) 
Concrètement, cela signifie que si vous avez bénéficié d’un stage de note de synthèse ou autre (IGPDE ou CVRH de  Mâcon par 
exemple), suivi des cours à votre ministère sur le temps de service (agents de centrale MEF en poste à Bercy), ou même participé 
à un examen blanc ou oral blanc, vous ne pourrez obtenir un CFP qu’après douze mois révolus. 

- Ancienneté 

Le CFP est ouvert aux agents titulaires ayant accompli au moins trois années de service effectif, et aux non titulaires ayant la 
même durée de service dont au moins une année dans l’administration à laquelle ils font la demande. 
En ce qui concerne l’appréciation de ces trois ans et pour les titulaires seulement, les périodes de travail à temps partiel sont 
assimilées à des périodes à temps plein. 

- Durée 
La durée du congé ne peut excéder trois années pour l’ensemble de la carrière, droit utilisé soit pour une seule formation, soit 
pour plusieurs formations réparties tout au long de la carrière. 
Dans ce dernier cas, il doit s’agir de stages ayant chacun une durée minimale équivalente à un mois à temps plein, qui peuvent 
être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées (unité de compte minimum, le décompte en heures n’est pas admis) 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

- Formulation de sa demande 

La demande de CFP doit être formulée 120 jours au moins (4 mois) avant la date à laquelle commence la formation. Cette 
demande doit préciser les dates de début et de fin, la nature de la formation, et les coordonnées de l’organisme formateur. 
L’administration doit faire connaître à l’agent son accord ou les motifs du rejet ou du report de sa demande dans les 30 jours qui 
suivent la réception de la demande. 

- Rémunération 
Seule la première année du congé de formation professionnelle est rémunérée, sous la forme d’une indemnité mensuelle 
forfaitaire. 
Celle-ci est égale à 85% du traitement brut et de l’indemnité de résidence afférents, à l’indice détenu par l’agent au moment de sa 
mise en congé, plafonnée à l’indice brut 650 d’un agent en fonction à Paris. Cette indemnité, soumise à retenue pour pension 
civile, est à la charge de l’administration dont relève l’intéressé. 
Les agents à temps partiel avant le CFP seront rémunérés sur la base d’un temps complet pendant le CFP, ou en cas de CFP 
fractionné, pour la partie de leur rémunération qui concerne l’indemnité de formation. 
Dans tous les cas de CFP fractionné, l’agent recevra deux bulletins de paye chaque mois, l’un pour la partie « service », l’autre 
pour l’indemnité forfaitaire mensuelle de formation. 

- Obligations de l’agent 
Chaque fin de mois, l’agent doit remettre à l’administration une attestation de présence effective au stage. En cas d’absence sans 
motif valable, il est mis fin au congé et l’agent est tenu de rembourser les indemnités qu’il a perçues à tort.  
Le fonctionnaire qui a bénéficié d’un congé formation professionnelle s’engage à rester au service de l’Etat pendant une durée 
égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l’indemnité. En cas de non-respect de cet engagement, il sera tenu de 
rembourser le montant de ladite indemnité au prorata de la période d’engagement non effectuée.  
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En revanche, les agents non titulaires ne sont pas soumis à une obligation de servir dans l’administration après leur congé de 

formation professionnelle. 

- Les difficultés en cas de rejet de la demande 

 

La demande de CFP peut être refusée pour les motifs suivants : 

 

o si les dépenses effectuées au titre des CFP atteignent 0,20 % du montant des crédits affectés aux traitements bruts et 

indemnités, au niveau du ministère ou de l’établissement public concerné (les demandes restent peu nombreuses et 
c’est rarement le cas !) 

o pour « nécessités de service » : dans ce cas, la CAP compétente (celle du corps auquel appartient l’agent demandeur) est 
saisie automatiquement du rejet. 

 

En cas de réitération de la demande, l’administration ne peut pas opposer à l’agent un troisième refus sans l’avis préalable de la 
CAP. 

 

o Après avis de la CAP : dans le cas où la mise en CFP de l’agent aboutirait à l’absence simultanée de plus de 5% de l’effectif 
du service, ou de plus d’un agent pour les services qui en comptent moins de dix, la satisfaction de la demande de CFP 

peut être différée. 

 

Si tel n’est pas le cas, il est donné suite à la demande dans le délai d’un an à compter de la saisine de la CAP. 

 

En cas de refus abusif, notamment lorsque les nécessités de service ne sont pas correctement motivées, n’hésitez pas à saisir vos 
représentants du personnel et à exercer un recours en CAP. 

CONSEQUENCES SUR LA CARRIERE 

Le temps passé en CFP est pris en compte pour l’ancienneté et pour le droit à pension. Aux termes de la loi n°84-16 du 11 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’État (article 34, 6°), le fonctionnaire en congé de 

formation professionnelle est considéré comme étant en activité. 

- Congés de détente 

Le fonctionnaire en formation professionnelle conserve ses droits à congés annuels dans les mêmes conditions qu’en fonction 
dans son poste de travail (sans possibilité de report ou d’indemnité compensatrice s’il ne peut pas les prendre), en revanche  il 

perd ses droits éventuels à des jours ARTT. 

Si l’établissement de formation a connu des périodes de vacances pendant la durée du congé de formation (vacances 
universitaires par exemple), il est admis par la DGAFP que ces jours soient déduits du droit à congés de l’agent pour l’année  civile 

en cours. Le CFP est suspendu durant ces périodes de congé. 

FIN DU CONGE 

ATTENTION : A la fin du congé de formation, l’agent reprend son service de plein droit, mais il peut être réintégré sur un autre 

poste que celui qu’il occupait avant le CFP (circulaire n°1678 du 16 novembre 1987) 

En cas de changement de résidence administrative, l’agent perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence prévue  

par les textes, sauf si le changement a lieu sur sa demande. 

En clair, si vous travaillez dans une région où les postes vacants sont rares (hors Ile-de-France), vous courez le risque d’être déplacé 

lors de votre retour dans les services ; mieux vaut donc avoir un projet professionnel dans le cadre d’un CFP à temps complet. Le 

seul moyen de ne pas perdre son poste est de demander un CFP fractionné, à temps « non complet », quitte à avoir recours à des 

jours de congé pour suivre la formation si des cours sont dispensés certains jours où vous êtes « en service » 

 

 

Textes de référence : 

o Agents titulaires de l’État : articles 24 à 30 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle 

tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat. 

o Agents non-titulaires et ouvriers d’état : article 10 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation 

professionnelle tout au long de la vie des agents non titulaires et des ouvriers de l’Etat. 
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La réunion du CHSCT 
 

Elle comporte 3 parties distinctes : 

 La présentation générale 

 Le point juridique sur la question (textes, circulaire, jurisprudence,) 

 Les recommandations tactiques et/ou stratégiques 
 

1. PRESENTATION GENERALE 
 
La réunion du CHSCT est un de ses moyens de fonctionnement au même titre que les missions données à ses membres, 
le crédit d'heure, le recours à un expert agréé, etc... Les conditions de mise en œuvre de ce moyen sont définies par les 
articles L.4614-7, L.4614-10 et L.4614-13 du code du travail. 
 
Le CHSCT doit être réuni à l'initiative du Chef d'établissement : 
- au moins tous les trimestres (L.4614-7), 
- plus fréquemment en cas de besoin (L.4614-7), 
- suite à tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves (L.4614-10), 
- Le CHSCT élargi se réunit au moins une fois par an. Il est également réuni lorsque s'est produit un accident du travail 

dont la victime est une personne extérieure intervenant dans l'établissement (L.4614-13). 
 
Le CHSCT doit donc être réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel (L.4614-10), 
sans que l'employeur ne puisse se faire juge de la validité du motif. 
 
Les réunions du CHSCT sont des moments importants de l’activité du CHSCT. Trop souvent, ces réunions vont, soit être 
terriblement pauvres, soit être terriblement embrouillées. Certaines réunions traînent en longueur, d’autres se 
terminent quand elles deviennent intéressantes. Il nous semble utile de recadrer ce que peut être une réunion de CHSCT.  
 
Nous allons voir ici la question du droit de vote du président du CHSCT. La nature et la qualité de la réunion seront 
largement déterminées par la préparation de l’ordre du jour de la réunion du CHSCT. La nature et la qualité de cette 
réunion seront déterminantes pour la rédaction du procès-verbal, qui sera établi sous la responsabilité du secrétaire du 
CHSCT. 
 

2. LE POINT JURIDIQUE SUR LA QUESTION (TEXTES, CIRCULAIRE, JURISPRUDENCE) 

JURISPRUDENCES 

Les articles L.4612-1 et suivants fixent les missions du CHSCT, 
Les articles L.4614-7, L4614-10 et L.4614-13 déterminent les occasions de réunion du CHSCT, 
L'article R.4614-1 fixe que le secrétaire du CHSCT est désigné parmi les représentants du personnel, L'article L.4614-8 fixe 
que l’ordre du jour de la réunion est établi conjointement par le secrétaire et le président du CHSCT, 
L’article L.4614-2 fonde les modalités de prise de décision du CHSCT à propos de son fonctionnement et de l’organisation 
de ses travaux, 
L’article L.4742-1 sanctionne d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €, le fait de porter atteinte ou de 
tenter de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier 
du CHSCT. 
 
LA CIRCULAIRE N° 93-15 DU 25 MARS 1993 relative à l’application de la loi sur les CHSCT, apporte le point de vue du ministère 
chargé du travail aux : 
II – Modalités de fonctionnement, 
II.1 – Décisions sur les modalités de fonctionnement et l’organisation des travaux, 
II.2 – Secrétariat 
Les recommandations tactiques et stratégiques 
La réunion du CHSCT 
 
Nous entendons très souvent parler de réunions exceptionnelles et quelquefois même de réunions extraordinaires. 
Presque toujours, nous sommes déçus, car ces réunions n'avaient rien d'exceptionnel ni rien d'extraordinaire. Ces abus 
de langage pouvant avoir comme effet pervers une limitation du nombre des réunions ou des exceptions injustifiées à 
leur fonctionnement, nous pensons essentiel de préciser un peu ce que réglementairement et législativement nous 
pouvons distinguer comme réunion du CHSCT. 

../../../textLetR.htm
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Les articles L.4614-7, L4614-10 et L.4614-13 sont complétés par les articles : 
 
Article R4614-3 
L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis par le président 
aux membres du comité et à l'inspecteur du travail. Cette transmission est faite, sauf cas exceptionnel justifié par 
l'urgence, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion.  
L'ordre du jour est transmis dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité 
sociale qui peuvent assister aux réunions du comité. Lorsqu'une réunion du comité comporte l'examen de documents 
écrits, ceux-ci sont joints à l'envoi de l'ordre du jour. 
 
Article R4614-4 
 
Les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont lieu dans l'établissement, dans un local 
approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail. 
 
Les procès-verbaux des réunions ainsi que le rapport et le programme annuels mentionnés à l'article L. 4612-16 sont 
conservés dans l'établissement. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail 
et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. 
 
1) A l'initiative du Chef d'établissement : 
 

a) Les réunions ordinaires, c'est-à-dire pour lesquelles il n'y a pas d'exception de fonctionnement : 
- les réunions ordinaires trimestrielles (le minimum obligatoire lorsqu’aucun accident du travail ou maladie 

professionnelle n'est à déplorer) ; 
- les réunions ordinaires supplémentaires (« en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité à haut 

risque ») ; 
 

b) Les réunions exceptionnelles justifiées par l'urgence : 
- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ; 

 
2) A la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel : 

a) Les réunions supplémentaires ordinaires, c'est-à-dire pour lesquelles il n'y a pas d'exception de fonctionnement. 

- Pour traiter des points qui motivent la demande et qui sont mis à l'ordre du jour, mais dont l'urgence ne justifie 
pas de ne pas respecter le délai de communication de l'ordre du jour et des documents à examiner. Par 
exemple, pour traiter des points sur le fonctionnement du CHSCT, ou pour permettre de faire le point sur des 
sujets à l'étude ou à mettre à l'étude. 

b) Les réunions supplémentaires exceptionnelles justifiées par l'urgence : 

- Pour traiter des points qui motivent la demande et qui sont mis à l'ordre du jour et dont l'urgence justifie de ne 
pas respecter le délai de communication de l'ordre du jour et des documents à examiner.  
Par exemple pour mettre en place une mission d'enquête relative à un risque grave révélé ou non par un 
accident du travail ou une maladie professionnelle, ou encore dans le cadre d'une consultation sur un projet 
modifiant de façon importante les conditions de travail (article L4612-8). 
 

A la lecture du point consacré à l’ordre du jour, nous comprenons que la réunion du CHSCT ne doit pas être un lieu de 
discussion, de réflexion ou d’analyse. La réunion doit être un lieu d’information, de consultation, de décision. 
 
La loi ne fixe aucune condition de quorum pour la validité des décisions prises en réunion. Il semble que pour une 
réunion valablement convoquée, la présence du président et de deux représentants du personnel (une délégation du 
personnel doit comporter à notre avis au moins deux personnes) soit une condition nécessaire et suffisante pour la 
validité des travaux. 
 
Que l’on parle de résolutions (propositions, souhaits, avis) ou de décisions (désignation du secrétaire, appel à un expert, 
mise en place de mission d’enquête, etc. …) le CHSCT s’exprime, selon l'article L.4614-2 du code du travail, par vote à la 
majorité des membres présents. 
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Une remarque importante doit être faite à propos des votes du CHSCT : 
 
S’abstenir, dans les votes du CHSCT, ou même ne pas voter, revient à voter non. C’est un effet du vote à la majorité des 
membres présents. Pour s’abstenir réellement et ne pas influencer le vote du CHSCT, il ne faut pas participer au vote, et 
pour ne pas participer au vote, le seul moyen est de ne pas être présent, il faut donc sortir de la salle pour le temps du 
vote si l’on ne veut pas compter pour vote contraire à la décision ou à la résolution.  
 
Dans le procès-verbal, pour donner le résultat d'un vote il suffit d'écrire : 
Nombre de représentants de personnel présents : 
Nombre de voix pour : 
La décision est donc adoptée ou la décision est rejetée. 
 

Le vote du Président 
Au cours des votes du CHSCT, la participation ou non du Président est soumise à la règle générale qui veut que le 
Président ne vote pas : 
- quand il consulte le CHSCT en tant que délégation du personnel,  
- quand c’est la délégation du personnel qui s’exprime sur la politique de l’entreprise. 
- quand la délégation du personnel s’exprime en tant que telle (désignation d'un expert). 
 
En réunion de CHSCT, lorsqu’un problème technique se pose sans que des décisions puissent être arrêtées, le premier 
réflexe doit être de voter une mission (conformément à l'article R.4612-1 ). A la suite de cette mission, si le problème 
persiste et qu’il est important, le bon réflexe c’est l’expertise (L.4614-12). 
 
En effet, c’est entre les réunions que le travail se fait. La réunion doit être considérée comme un lieu où le point de la 
situation est fait régulièrement et ou des décisions sont arrêtées. La réalisation du but du CHSCT - faire intervenir le 
personnel pour l’amélioration de ses propres conditions de travail - se joue essentiellement par le travail effectué entre 
les réunions. 

L'entente entre les membres et les étiquettes 
Le CHSCT doit, pour être utile, fonctionner avec la majorité de ses membres. Par le mode même de désignation des 
membres du CHSCT le législateur demande un travail par delà les étiquettes. Il fait prendre les responsabilités de la mise 
en place du CHSCT par un collège composé des élus délégués du personnel et comité d'établissement.  
 
Nous entendons souvent dire qu'au CHSCT il ne doit pas y avoir d'étiquettes syndicales. Bien sûr cette affirmation est 
vraie si l'on comprend que les représentants du personnel au CHSCT (qui sont, souvent sans le savoir eux-mêmes, des 
syndicalistes) doivent impérativement dépasser le cadre des étiquettes pour rechercher un fonctionnement le plus 
unitaire possible. En effet, ici plus qu'ailleurs les guéguerres syndicales ne doivent pas être de mises. Les sujets abordés 
en CHSCT sont des sujets graves, ils touchent à la santé et à la sécurité des travailleurs, ce sont quelques fois des sujets 
de vie ou de mort. 
 
Les élus doivent donc, dans la mesure du possible, travailler ensemble entre les réunions et pas pendant la réunion. La 
réunion sera plus et mieux le lieu d’information, de consultation, de décision et non l'occasion de raviver des débats 
stériles. 
 
Si un problème se pose entre les membres du CHSCT ou entre les membres et le Président, n'hésitez pas à demander (et 
à voter si nécessaire) une suspension de séance. Trop de représentants du personnel au CHSCT n'utilisent pas cette 
possibilité. La suspension de séance est un des meilleurs outils à votre disposition. 
 
La suspension de séance peut par exemple se montrer très utile et convaincante lorsque l'on a à faire avec des Directions 
d'établissement aux idées rétrogrades qui refusent de libérer les représentants du personnel hors quota d'heures pour 
préparer les réunions. La préparation et la concertation entre élus étant indispensables, la suspension de séance 
permettra de réaliser, avant chaque point, cette préparation et concertation indispensable à un bon fonctionnement. 
 
Il faut toujours se rappeler que le CHSCT est une institution représentative du personnel délibérative. Au-delà de 
différences de formes, son fonctionnement est comparable à celui du Comité d'entreprise ou d'établissement. Le patron 
de la réunion de CHSCT n'est pas le Président, mais bien la majorité des présents. 
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QUELQUES TEXTES DE REFERENCES REGLEMENTAIRES : 
 
Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions 
relatives à la fonction publique a transposé l’une des mesures de l’accord en prévoyant en son article 10 (modifiant 
l’article 16 de la loi n°84-16 du 24 janvier 1984) la création de Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT). 
 
La transformation des CHS en CHSCT aurait pu être considérée comme une avancée importante si effectivement les droits 
reconnus aux salariés du secteur privé avaient été étendus à ceux de la Fonction publique. Mais notre secteur restera très 
en retrait et c’est d’ailleurs ce qui a motivé le refus de Solidaires Fonction publique de signer l’accord  sur la santé et la 
sécurité au travail dans la fonction publique signé le 20 novembre 2009.  
Tout au long des groupes de travail qui se sont tenus en 2010,  les représentants de Solidaires se sont attachés à rappeler 
leurs demandes et exigences comme  celles d’accorder aux agents de la fonction publique les mêmes droits qu’aux 
salariés du secteur privé en matière de sécurité, de santé et de conditions de travail et donc à se rapprocher le plus 
possible du code du travail. C’est ce qui explique les 35 amendements déposés par Solidaires fonction publique lors de 
l’examen du projet de décret au conseil supérieur de la Fonction publique d’Etat le 24 janvier 2011.  

 
Décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène 
et la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique. 
 
Arrêté du 3 février 2012 portant création des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein du 
ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement. 
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