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Cadre réglementaire 

Par décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012, a été créé le corps interministériel des conseillers 

techniques de service social (CTSS) des administrations de l'Etat, portant ainsi fusion des corps 

ministériels pré-existants à compter du 1er octobre 2012. 

 

Le ministre chargé des affaires sociales a été désigné chef de file de ce corps interministériel à gestion 

ministérielle (CIGeM), qui comporte trois autorités de gestion : 

- le ministère de la défense 

- le ministère chargé de l'éducation nationale 

- et le ministère chargé des affaires sociales.   

 

Ce dernier a autorité de gestion sur ses personnels mais également sur les personnels des 

administrations comportant un effectif d'agents inférieur à 50, soit le ministère chargé des affaires 

étrangères, le ministère chargé de l’agriculture (seulement depuis le 1
er
 mars 2014, date de nomination 

d’un CTSS au sein de cette administration suite à inscription sur la liste d’aptitude établie au titre de 

2013), le ministère chargé de la culture, le ministère chargé de l'écologie, les ministères économiques 

et financiers, le ministère de l'intérieur, le ministère de la justice et la Caisse des dépôts et 

consignations. 

 

L'article 7 du décret précité prévoit que le ministre chargé des affaires sociales présente tous les deux 

ans, à la commission statutaire du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, un bilan de la 

gestion de ce corps, sur la base des bilans établis par les autorités de gestion. 

 

Le présent bilan, intervenant deux ans après la constitution du CIGeM, comporte une première partie 

axée sur des données quantitatives et une seconde partie qualitative. 
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I- BILAN QUANTITATIF 

1) LES EFFECTIFS DU CORPS 

 

a) Par échelon et par sexe 

 

01/01/2013 01/01/2014 

 

Hommes Femmes TOTAL Hommes Femmes TOTAL 

9     0   4 4 

8 29 499 528 25 435 460 

7 6 131 137 5 145 150 

6 5 66 71 4 52 56 

5 1 47 48 1 45 46 

4 5 49 54 4 54 58 

3 4 24 28 6 26 32 

2 2 20 22 2 39 41 

1 2 4 6 2 15 17 

TOTAL  54 840 894 49 815 864 

 

Entre le 1
er
 janvier 2013 et le 1

er
 janvier 2014, le corps a subi une baisse de ses effectifs, à hauteur de    

-2,4%. Il est, par ailleurs, très largement féminisé avec seulement 6% d’hommes. 
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Détail des effectifs des autorités de gestion 

 Ministère chargé des affaires sociales 

 

01/01/2013 01/01/2014 

 

Hommes Femmes TOTAL Hommes Femmes TOTAL 

9     0   3 3 

8 12 141 153 11 128 139 

7 3 48 51 2 48 50 

6 2 13 15 2 14 16 

5   15 15   13 13 

4   13 13   13 13 

3 1 3 4 1 4 5 

2   7 7   4 4 

1     0     0 

TOTAL  18 240 258 16 227 243 

 

Le poids des effectifs relevant de l’autorité de gestion du ministère chargé des affaires sociales, au 

regard du total du CIGeM, s’élève à un peu plus du quart (28,9% au 1
er
 janvier 2013 puis 28,1% au 1

er
 

janvier 2014).  
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 Ministère de la défense 

 

01/01/2013 01/01/2014 

 

Hommes Femmes TOTAL Hommes Femmes TOTAL 

9     0   1 1 

8 2 66 68 2 62 64 

7   18 18 1 14 15 

6 1 14 15   12 12 

5   3 3   7 7 

4 2 3 5 2 2 4 

3   3 3   3 3 

2   2 2   3 3 

1 1 1 2 1 2 3 

TOTAL  6 110 116 6 106 112 

 

Le poids des effectifs relevant du ministère de la défense, au regard du total du CIGeM, est resté 

stable, s’élevant à 13%. 
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 Ministère chargé de l'éducation nationale 

 

01/01/2013 01/01/2014 

 

Hommes Femmes TOTAL Hommes Femmes TOTAL 

9     0     0 

8 15 292 307 12 245 257 

7 3 65 68 2 83 85 

6 2 39 41 2 26 28 

5 1 29 30 1 25 26 

4 3 33 36 2 39 41 

3 3 18 21 5 19 24 

2 2 11 13 2 32 34 

1 1 3 4 1 13 14 

TOTAL  30 490 520 27 482 509 

 

Plus de la moitié des effectifs du CIGeM relève du ministère chargé de l’éducation nationale. En effet, 

le poids des effectifs relevant de ce ministère, au regard du total du CIGeM, s’élevait à 65,9% au 1
er
 

janvier 2013 puis à 66,3% au 1
er
 janvier 2014. 
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Détail des effectifs des administrations relevant de l'autorité de gestion du ministère 

chargé des affaires sociales 

 

 Ministère chargé des affaires étrangères 

 

01/01/2013 01/01/2014 

 

Hommes Femmes TOTAL Hommes Femmes TOTAL 

9     0     0 

8     0   1 1 

7   1 1     0 

6     0     0 

5     0     0 

4     0     0 

3     0     0 

2     0     0 

1     0     0 

TOTAL  0 1 1 0 1 1 
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 Ministère chargé des affaires sociales (incluant également le ministère chargé du 

travail, la direction des ressources humaines étant commune) 

 

01/01/2013 01/01/2014 

 

Hommes Femmes TOTAL Hommes Femmes TOTAL 

9 

  

0 

 

1 1 

8 7 92 99 7 87 94 

7 3 34 37 2 32 34 

6 1 7 8 1 8 9 

5 

 

11 11 

 

10 10 

4 

 

10 10 

 

9 9 

3 1 3 4 1 4 5 

2 

 

7 7 

 

4 4 

1 

  

0 

  

0 

TOTAL  12 164 176 11 155 166 

 

Au regard des effectifs relevant de l’autorité de gestion du ministère chargé des affaires sociales, ses 

propres personnels représentent plus des deux tiers (68,2% au 1
er
 janvier 2013 et 68,3% au 1

er
 janvier 

2014).  
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 Ministère chargé de la culture 

 

01/01/2013 01/01/2014 

 

Hommes Femmes TOTAL Hommes Femmes TOTAL 

9     0     0 

8     0     0 

7     0     0 

6     0     0 

5   1 1   1 1 

4     0     0 

3     0     0 

2     0     0 

1     0     0 

TOTAL  0 1 1 0 1 1 
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 Ministère chargé de l'écologie 

 

01/01/2013 01/01/2014 

 

Hommes Femmes TOTAL Hommes Femmes TOTAL 

9 

  

0 

  

0 

8 

 

17 17 

 

15 15 

7 

 

4 4 

 

8 8 

6 

 

4 4 

 

2 2 

5 

  

0 

  

0 

4 

  

0 

  

0 

3 

  

0 

  

0 

2 

  

0 

  

0 

1 

  

0 

  

0 

TOTAL 0 25 25 0 25 25 
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 Ministères économiques et financiers 

 

01/01/2013 01/01/2014 

 

Hommes Femmes TOTAL Hommes Femmes TOTAL 

9     0     0 

8   9 9   7 7 

7   2 2   2 2 

6     0   1 1 

5   2 2   1 1 

4   1 1   1 1 

3     0     0 

2     0     0 

1     0     0 

TOTAL  0 14 14 0 12 12 
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 Ministère de l'intérieur 

 

01/01/2013 01/01/2014 

 

Hommes Femmes TOTAL Hommes Femmes TOTAL 

9 

  

0 

 

2 2 

8 1 10 11 1 8 9 

7 

 

5 5 

 

4 4 

6 1 

 

1 

  

0 

5 

 

1 1 

 

1 1 

4 

 

1 1 

 

2 2 

3 

  

0 

  

0 

2 

  

0 

  

0 

1 

  

0 

  

0 

TOTAL  2 17 19 1 17 18 
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 Ministère de la justice 

 

 

01/01/2013 01/01/2014 

 

Hommes Femmes TOTAL Hommes Femmes TOTAL 

9     0     0 

8 4 12 16 3 9 12 

7   2 2   2 2 

6   2 2 1 3 4 

5     0     0 

4   1 1   1 1 

3     0     0 

2     0     0 

1     0     0 

TOTAL  4 17 21 4 15 19 
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 Caisse des dépôts et consignations 

 

01/01/2013 01/01/2014 

 

Hommes Femmes TOTAL Hommes Femmes TOTAL 

9     0     0 

8   1 1   1 1 

7     0     0 

6     0     0 

5     0     0 

4     0     0 

3     0     0 

2     0     0 

1     0     0 

TOTAL  0 1 1 0 1 1 
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b) Par position statutaire 

 

 

01/01/2013 01/01/2014 

 

Effectifs Part Effectifs Part 

Activité 818 91,5% 798 92,4% 

dont accueil en détachement 19 2,1% 20 2,3% 

Détachement (sortant) 56 6,3% 48 5,6% 

Position hors cadre  2 0,2% 2 0,2% 

Disponibilité 18 2,0% 16 1,9% 

Congé parental 

 

0,0% 

 

0,0% 

TOTAL 894 100,0% 864 100,0% 

 

 

c) Les flux 

Les chiffres indiqués demeurent partiels, certaines académies du ministère chargé de l'éducation 

nationale n'ayant pas répondu pour ce qui concerne les sorties. 

 

2013 2014 

Entrées * 35 32 

Sorties ** 54 50 

dont retraites 50 48 

Solde des flux -19 -17 

 

* Concours, accueils en détachement, intégrations directes, promotions internes (liste d’aptitude) 
** Retraites, radiations, démissions, décès 
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2) LE RECRUTEMENT  

a) Par concours 

   

En 2013 En 2014 

Ministère chargé des affaires sociales   3 

dont au sein du ministère chargé des affaires sociales   1 

dont au sein des ministères économiques et financiers   2 

Ministère de la défense 5 2 

Ministère chargé de l'éducation nationale 17 17 

Nombre de recrutements par voie de concours  

au sein du CIGeM 
22 22 

 

b) Par promotion interne 

   

Au titre de 

2013 

Au titre de 

2014 

Ministère chargé des affaires sociales 3* 2 

dont au sein du ministère chargé des affaires sociales 2 1 

dont au sein du ministère chargé de l'agriculture 1   

dont au sein du ministère de l’intérieur 

 

1 

Ministère de la défense 2 1 

Ministère chargé de l'éducation nationale 5 6 

Nombre de promotions par voie d’inscription sur 

la liste d’aptitude prononcées au sein du CIGeM 
10 9 

 

* Au titre de 2013, 4 promotions possibles mais 1 non réalisée pour le ministère de la justice 



 16 

 

3) LES OPERATIONS DE MOUVEMENT 

 

a) Avant la mise en place du CIGeM 

   

2012 

Nombre de mutations intra-administration 41 

ENTREES       

Nombre d'accueils en détachement  9 

dont agents issus d'une autre administration de l'Etat 6 

dont agents issus d'une autre fonction publique 3 

Nombre d'intégrations directes 

 

Nombre de PNA entrantes 1 

SORTIES       

Nombre de détachements sortants  5 

dont vers une autre administration de l'Etat 4 

dont vers une autre fonction publique 1 

Nombre d'intégrations directes 

 

Nombre de PNA sortantes 1 
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b) Après la mise en place du CIGeM 

   

2012 2013 2014 

Nombre de mutations   1 30 38 

dont intra autorité de gestion *  28 34 

dont agents issus d'une autre autorité de gestion 1 2 4 

ENTREES        

Nombre d'accueils en détachement (agents issus 

de la FPT ou de la FPH) 
 3 2 

Nombre d'intégrations directes  

  

SORTIES        

Nombre de détachements sortants (vers la FPT ou 

la FPH) 
 3 2 

Nombre d'intégrations directes dans une autre 

fonction publique 
 

  

 

* Détail des mutations intra autorité de gestion au sein du périmètre du ministère chargé des affaires 

sociales  

   

2013 2014 

Nombre de mutations intra-autorité de gestion 6 3 

dont mutations intra-administration 2 2 

dont mutations entre deux administrations 

relevant du périmètre de gestion du MAS 
4 1 
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4) LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU 23 OCTOBRE 2013 (périmètre 

de gestion du ministère chargé des affaires sociales) 

 

a) La participation par administration relevant de l'autorité de gestion du 

ministère chargé des affaires sociales 

Administrations 
Nombre 

d'électeurs 

Poids de 

l’admin. au 

regard du nb 

d'électeurs 

Nombre 

de 

votants 

Poids de 

l’admin. au 

regard du nb 

de votants 

Taux de 

participation 

Ministère chargé des affaires 

étrangères 
 1 0,4%  0 0,0% 0% 

Ministère chargé des affaires 

sociales  
 160 67,8%  93 63,7% 58,1% 

Ministère chargé de 

l’écologie 
 24 10,2%  16 11,0% 66,7% 

Ministères économiques et 

financiers 
 12 5,1% 9 6,2% 75,0% 

Ministère de l’intérieur 20 8,5% 15 10,3% 75% 

Ministère de la justice  18 7,6%  12 8,2% 66,7% 

Caisse des dépôts et 

consignations 
 1 0,4%  1 0,7% 100% 

TOTAL 236 100% 146 100% 61,9% 
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b) Les résultats 

Inscrits (1) 236 

Votants (2) 146 

Exprimés (3) 143 

Taux de participation = (2)/(1) 61,9% 

 

 

Voix % Sièges 

Liste : CFDT 42 29,37% 1 

Liste : CGT-FSU 64 44,76% 1 

Liste : FO 13 9,09%   

Liste : UNSA 24 16,78%   

TOTAL 143 100% 2 
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II- BILAN QUALITATIF 

1) LA MISE EN ŒUVRE DE LA REFORME STATUTAIRE DU 28 SEPTEMBRE 

2012 

 

a) La communication envers les agents sur la réforme 

 
Dans le cadre de la première réunion interservices organisée le 5 décembre 2011 par le ministère 

chargé des affaires sociales (MAS) en qualité de chef de file, celui-ci a proposé d’élaborer, en lien 

avec la  DGAFP,  un document de communication à l’attention des agents de façon à leur permettre de 

s’approprier leur nouveau cadre statutaire. Ce document a été diffusé par le MAS à l’appui du compte 

rendu de la réunion interservices du 25 octobre 2012 dans le cadre de laquelle ce support de 

communication commun avait été évoqué.  

 

La communication envers les agents sur la réforme s’est opérée, en outre, par d’autres vecteurs. 

 

Les réunions des commissions administratives paritaires (CAP), et notamment les premières qui se 

sont tenues après la parution du décret statutaire, ont constitué des moments privilégiés pour 

l’information des représentants du personnel.  

 

Une circulaire d’information a été diffusée aux académies du ministère de l’éducation nationale, de 

l’enseignement supérieur et de la recherche. De la même manière, les gestionnaires « ressources 

humaines » du ministère de la défense ont été destinataires d’une note de service fixant les directives 

propres à la mise en œuvre de la réforme. 

 

Enfin, des réunions d’information ont été organisées à destination des personnels par les ministères 

économiques et financiers, à destination du réseau social par le ministère de la défense, et à destination 

des organisations syndicales par le ministère de la justice.  

 

La réforme est ainsi aujourd’hui bien intégrée par l’ensemble des agents.  

 

 

b) Le calendrier de mise en œuvre des reclassements 

 
Chaque administration a procédé au reclassement des agents qu’elle emploie au sein du CIGeM à 

compter du 1
er
 octobre 2012. Cette procédure s’est faite selon un calendrier uniforme : les arrêtés ont 

été établis sur les mois de janvier-février 2013. 

 

 

c) La définition des rôles de chef de file, d’autorités de gestion et 

d’administrations d’emploi 

 
Le caractère novateur de l’organisation du CIGeM a conduit le ministère chargé des affaires sociales 

(MAS) à formaliser les modalités de fonctionnement avec les autres administrations de l’Etat. Cette 

décision a été prise de manière consensuelle dans le cadre de la première réunion interservices 

organisée par le futur chef de file, en date du 5 décembre 2011. 
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Une charte de gestion des CIGeM de la filière sociale a ainsi été rédigée, comportant une première 

partie relative aux interactions entre le MAS désigné comme chef de file et les autres ministères 

disposant d’une autorité de gestion, et une deuxième partie relative aux interactions entre le MAS en 

qualité d’autorité de gestion et les administrations qui lui sont associées.  

 

S’agissant de cette deuxième partie, sont traitées les thématiques suivantes :  

- le reclassement des agents et suivi nominatif, 

- l’organisation des recrutements sur concours, 

- la gestion de la mobilité, 

- la gestion des promotions de corps, 

- l’organisation des CAP. 

 

Ce document d’une vingtaine de pages a été construit sur plusieurs mois, s’enrichissant de 

l’expérience de gestion, et a été soumis à échéances régulières par le MAS aux autres administrations 

de l’Etat, pour relecture.  

 

Il a finalement fait l’objet d’une validation de la part de l’ensemble des administrations de l’Etat 

concernées puis a été présenté au cours d’une réunion ad’hoc, le 21 novembre 2014.  

 

Le MAS a, en outre, souhaité qu’un certain nombre d’actes relevant de sa compétence au sens 

statutaire puissent être assumés par les ministères d’emploi, qui demeurent en possession des dossiers 

administratifs de leur personnel.  

 

Un projet de convention de délégation d’actes de gestion a été établi en ce sens sur la base du décret  

n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l’Etat. Sont 

concernés les arrêtés individuels relatifs à l’affectation au sein des services, à la titularisation, à la 

mutation, à l’intégration après une période de détachement, à  la mise en disponibilité sous réserve des 

nécessités de service et à la mise en disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise.  

 

Ce projet, auquel est annexée la charte de gestion, a été validé par l’ensemble des ministères concernés 

et est en cours de signature. 

 

 

d) La mise en œuvre des réductions d’ancienneté automatiques  

 

L’article 18-II du décret statutaire prévoit que « Par dérogation au décret du 28 juillet 2010 susvisé, 

des réductions d'ancienneté d'une durée d'un mois sont accordées, chaque année, à chacun des 

membres du corps, à l'exception de ceux d'entre eux ayant atteint l'échelon sommital de leur grade et 

ces réductions d'ancienneté ne sont pas soumises à l'avis de la commission administrative paritaire. » 

 

Lors de la réunion interservices du 10 février 2014, l’ensemble des ministères a mandaté le chef de file 

pour rédiger une procédure de mise en œuvre des réductions d’ancienneté. Ce travail a été élaboré en 

concertation avec la DGAFP. La fiche de procédure accompagnée de cas pratiques, a été transmise aux 

autres administrations de l’Etat. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4159FBE70AAAD4CF7438C027203A2C69.tpdjo10v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000022593931&categorieLien=cid
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Malgré ce cadre commun et partagé, une difficulté majeure réside dans l’inadaptation des SIRH à la 

gestion de ce dispositif. De fait, le respect de la procédure établie empêche l’automatisation de la prise 

des arrêtés d’avancement d’échelon des CTSS, ce qui est un problème prégnant pour les 

administrations à fort effectif. Les administrations de l’Etat regrettent qu'ainsi, l'objectif de 

simplification afférent à ce dispositif ne soit pas atteint. 

 

Ce constat pourrait alimenter les réflexions en cours sur les parcours professionnels, les carrières et les 

rémunérations. 

 

 

e) Les dispositions transitoires afférentes à la constitution de la commission 

administrative paritaire auprès de la ministre chargée des affaires sociales 

 

En application du deuxième alinéa de l’article 31 du décret statutaire, le MAS a été amené à réunir en 

formation commune les commissions administratives paritaires (CAP) compétentes à l’égard du corps 

des CTSS de chacune des administrations relevant de son périmètre de gestion, et ce jusqu’à 

l’installation de la nouvelle CAP placée auprès de la ministre chargée des affaires sociales, devant 

intervenir dans un délai de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur dudit décret, soit avant le 1
er
 avril 

2014. 

 

Les contraintes rencontrées dans le cadre de la préparation de la CAP du 1
er
 semestre 2013 liées 

notamment au nombre de personnes en présence (au total, CAP cumulant 56 membres titulaires et 

suppléants) ont conduit le MAS à anticiper le calendrier de l’élection initialement envisagé. 

  

L’élection a ainsi été fixée au 23 octobre 2013, en vue de constituer la nouvelle instance amenée à 

compter 8 membres titulaires et suppléants. 

 

Le taux de participation à ce scrutin s’est élevé à 61,9 %. 

 

Les organisations syndicales ont salué au comité technique ministériel du MAS la qualité de 

l’organisation de cette élection, pour lequel l’autorité de gestion a pu compter sur la participation des 

administrations concernées pour la constitution de la liste électorale. 

 

 

2) FOCUS SUR LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES 

 

a) Au niveau des autorités de gestion 

 
La constitution du CIGeM n’a pas donné lieu à ce stade à une harmonisation des calendriers et des 

modalités de fonctionnement des commissions administratives paritaires (CAP) organisées par les 

trois autorités de gestion.  

 

Ceci s’explique par les contraintes logistiques propres à chacun des ministères concernés en charge de 

la gestion de nombreuses CAP et tient également à leur volonté de conserver des modalités de 

fonctionnement similaires à celles des CAP de leurs autres corps. 
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Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) ne 

tient qu’une seule CAP par an ayant vocation à examiner l’ensemble des questions intéressant le 

corps : opérations de mouvement, listes d’aptitude, titularisations, etc. La préparation de la CAP donne 

lieu à la réunion préalable d’un groupe de travail avec les représentants du personnel.  

 

Le MAS et le ministère de la défense (MINDEF) organisent tous deux 2 CAP par an, l’une au 1
er
 

semestre et l’autre au 2
nd

 semestre. Les calendriers sont ainsi relativement proches. Au sein de ces 

deux administrations, les CAP de 1
er
 semestre ont vocation à examiner la liste d’aptitude. Une 

différence majeure réside néanmoins dans le traitement des opérations de mouvement qui font l’objet 

au MAS d’un examen dans le cadre de la CAP de 1
er
 semestre alors que celles-ci sont examinées au fil 

de l’eau par le MINDEF. 

 

En outre, la préparation de la CAP donne lieu au MAS à une réunion préparatoire avec les  

administrations de l’Etat relevant de son périmètre (bureaux de gestion), puis à une réunion 

préparatoire avec les représentants du personnel. Au MINDEF, cette pratique de la « pré-CAP » 

n’existe pas.  

 

Le tableau ci-après fait état des CAP organisées en 2013-2014 par les autorités de gestion du CIGeM :  

 MAS MINDEF MENESR 

2013 

1
er
 semestre: 16 mai 1

er
 semestre: 28 mai 

5 juin 

2
nd

 semestre: 6 décembre 2
nd

 semestre: 26 novembre 

2014 

1
er
 semestre: 27 mai 1

er
 semestre: 13 mai 

4 juin 

2
nd

 semestre: 7 octobre 2
nd

 semestre: 6 novembre 

 

Le partage d’informations sur la tenue des CAP de chaque autorité de gestion peut encore faire l’objet 

d’amélioration. (cf. point 5 – pages 27 et 28). 

 

 

b) Au niveau du périmètre de gestion du MAS 

 
Le MAS assume l’organisation des CAP traitant de questions pouvant concerner jusqu’à 10 

administrations de l’Etat (cf. point 4b – page 25).  

 

Ce large périmètre de gestion a conduit le MAS à établir pour chacun des deux exercices importants de 

la CAP, à savoir l’examen des opérations de mouvement et celui de la liste d’aptitude, une note de 

service encadrant les procédures, ainsi qu’à formaliser des documents types pour les autres points que 

sont amenés à remplir chaque administration concernée (ex. tableaux relatifs aux titularisations, aux 

intégrations après période de détachement). 

 

Cette organisation vise à homogénéiser au mieux les procédures mais également à permettre que 

chaque administration puisse conserver une partie de responsabilité s’agissant des dossiers qui la 

concernent. Elle s’explique également au regard du fait que chaque administration employeuse, en 

charge de la gestion des ressources humaines de proximité, a conservé les dossiers administratifs de 

ses agents et, seule, dispose de l’intégralité de leurs informations de carrière. 
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Pour le bon déroulement des CAP, tant le MAS que les administrations qui lui sont rattachées ont dû 

faire un effort pour rapprocher les pratiques. Ces échanges et l’évolution des procédures qui en résulte, 

constituent un des intérêts majeurs du CIGeM côté administrations.  

 

Par ailleurs, les représentants du personnel issus de différents ministères, a priori dubitatifs voire rétifs 

à certaines procédures qu’ils ne connaissaient pas, ont pu évoluer et souligner certaines bonnes 

pratiques. Tel a été le cas notamment de la « pré-CAP » évoquée supra.  

 

En qualité d’autorité de gestion, le MAS souligne les difficultés d’organisation que peuvent générer  

les retards de certaines administrations dans le rendu des éléments attendus pour les CAP. 

 

 

3) FOCUS SUR LES CONCOURS 

 

En qualité de chef de file, le MAS a établi l’arrêté fixant les modalités et la nature des concours sur 

épreuves de recrutement des CTSS des administrations de l’Etat, en date du 28 février 2013. Le 

concours interne consiste en un entretien avec le jury d’une durée de 30 minutes visant à apprécier les 

aptitudes du candidat ainsi que sa motivation professionnelle et à reconnaître les acquis de son 

expérience professionnelle. 

 

Chaque autorité de gestion est compétente pour organiser de tels concours, sachant que le MAS assure 

le recrutement au sein de l’ensemble des administrations de l’Etat relevant de son périmètre. Il est 

également à noter s’agissant du ministère de la défense que l’organisation des concours internes de 

recrutement de CTSS est à la charge du Centre ministériel de gestion de Lyon. 

 

Les autorités de gestion ont ainsi toutes trois organisé des concours internes de recrutement depuis la 

mise en place du CIGeM. 

 

Au titre de 2013, trois concours ont été ouverts et ont donné lieu à 25 nominations : 

- 5 nominations pour le MINDEF ; 

- 17 pour le MENESR ;  

- pour ce qui concerne le MAS, les 3 nominations sur les postes offerts au sein de ses 

services et au sein des ministères économiques et financiers ont pris effet en 2014. 

 

Au titre de 2014, seuls le MINDEF et le MENESR ont arrêté l’ouverture de concours, selon des 

calendriers distincts. La liste d’admission au concours du MINDEF a été établie le 10 octobre 2014 

alors que celle relative au concours du MENESR était parue le 27 février 2014. Dans ce cadre, 19 

nominations ont été prononcées : 2 par le MINDEF et 17 par le MENESR. 

 

Enfin, la charte de gestion du CIGeM validée au second semestre 2014 prévoit que « Chaque autorité 

de gestion s’engage à assurer l’information des autres autorités quant aux prévisions d’organisation de 

concours, pour examiner, le cas échéant, les possibilités de mutualisation. »    
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4) FOCUS SUR LES PROMOTIONS INTERNES 

 

a) Au niveau des autorités de gestion 

 
Une liste d’aptitude est établie par chaque autorité de gestion.  

 

Les modalités de gestion des promotions internes de chacune sont similaires, puisque encadrées par les 

textes. 

 

En termes de sélection des dossiers, celle-ci est fondée principalement sur la valeur professionnelle de 

l’agent et son aptitude à exercer les fonctions dévolues au corps de promotion. 

 

La réalisation des promotions est conditionnée à une exigence de mobilité fonctionnelle et, le cas 

échéant, géographique. 

 

 

b) Au niveau du périmètre de gestion du MAS 

 

Le déroulé de la procédure 

 

Le MAS est responsable de l’examen des dossiers des assistants principaux de service social 

promouvables relevant de ses services mais également de 9 autres administrations de l’Etat : 

- ministère chargé des affaires étrangères,  

- ministère chargé de l’agriculture,  

- ministère chargé de la culture, 

- ministère chargé de l’écologie, 

- ministères économiques et financiers, 

- ministère de l’intérieur,  

- ministère de la justice,  

- services du Premier ministre,  

- Caisse des dépôts et consignations. 

 

Il établit une note de service annuelle relative à l’établissement de la liste d’aptitude.  

 

Une 1
ère

 partie retrace les principes généraux devant présider à l’élaboration des propositions (à l’aide 

du formulaire annexé à la note), de façon à ce que celles-ci soient établies de façon homogène par 

l’ensemble des administrations et des services.  

 

Une 2
ème

 partie traite de la procédure et précise notamment les différentes échéances pour l’envoi des 

propositions des services à leur direction des ressources humaines ministérielle, puis l’envoi des 

tableaux de propositions ministérielles à l’autorité de gestion.  
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Une 3
ème

 partie évoque, enfin, les modalités de nomination des agents inscrits sur la liste d’aptitude. La 

rédaction de cette partie a fait l’objet d’une consultation de l’ensemble des administrations de l’Etat 

ainsi que des organisations syndicales, sachant que les pratiques ministérielles antérieures étaient 

diverses. A été retenu au final par le MAS, le principe d’obligation de mobilité fonctionnelle et, le cas 

échéant, géographique. 

 

Sur la base du modèle figurant en annexe de la note de service, chaque administration est responsable 

de l’élaboration du tableau des agents relevant de ses services promouvables et du classement de ceux 

qu’elle souhaite proposer, ainsi que de sa transmission dans le délai imparti au MAS. 

 

Dans le cadre des documents préparatoires à la CAP, est ensuite diffusé un tableau indiquant le 

nombre de promotions possibles sur le périmètre de gestion, ainsi qu’à titre indicatif, la contribution 

de chaque administration à l’assiette de calcul retenue et les nombres d’agents promouvables / 

proposés par administration. 

 

Le MAS adresse également aux représentants du personnel les copies des mémoires de proposition. 

Cette procédure résulte d’une convergence notamment vers la pratique du ministère de la justice. 

 

Enfin, à l’issue de la CAP, le MAS produit une note de résultats ainsi que l’arrêté collectif 

d’inscription sur la liste d’aptitude. Il assure, en outre, le recensement auprès de chaque administration 

des postes susceptibles d’être offerts aux agents retenus, eu égard notamment aux postes demeurés 

vacants à l’issue des opérations de mouvement. 

 

Il transmet ensuite, pour classement par ordre préférentiel, la liste des postes concernés aux agents 

inscrits sur la liste d’aptitude, puis leur adresse, en fonction de leur ordre de priorité et de leurs vœux, 

une proposition d’affectation. Au terme de cette procédure, le MAS établit les arrêtés individuels de 

promotion interne. 

 

La mise en œuvre  

 

Le décret statutaire prévoit deux modalités de calcul du nombre de promotion possible via la liste 

d’aptitude établie sur l’ensemble du périmètre de l’autorité de gestion du MAS :  

- 1/3 des nominations prononcées suite à concours, des détachements et des intégrations 

directes et des mutations d’agents issus des autres autorités de gestion ; 

- 1/5
ème

 appliqué à 5% (soit 1%) de l’effectif des CTSS en position d’activité et de 

détachement dans le corps au 31 décembre 2014. 

 

Le résultat le plus favorable est retenu.  

 

Par ailleurs, contrairement aux tableaux d’avancement, le nombre de promotion par liste d’aptitude fait 

l’objet d’un calcul annuel sans report de rompu. La création d’un CIGeM permet donc : 

- La mutualisation des rompus autrefois perdus par chaque administration ; 

- A des ministères employeurs de faible effectif de CTSS, de pouvoir espérer bénéficier du 

poids global du corps. C’est ainsi que le MAAF a pu bénéficier au titre de 2013 d’une 

promotion dans le corps des CTSS malgré un effectif nul de ce corps. 
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Il n’en demeure pas moins que l’exercice reste difficile :  

- Le nombre de promotion possible annuelle est faible. 

- Les ministères à fort effectif d’ASS (MINEFI, MI, MJ…) ne sont pas les ministères à fort 

effectif de CTSS (MAS). 

- Tant les administrations que les représentants du personnel pointent les différences de 

doctrines d’emploi des personnels de service social dans les différents ministères, qui 

rendent difficiles l’appréciation comparée des mérites respectifs des agents. 

 

Par ailleurs, compte tenu de leurs effectifs et de leur organisation « métier », certaines administrations 

lient ces promotions à une obligation de mobilité géographique alors que d’autres non. C’est 

typiquement le cas du MAS, qui, employant une grande partie de ses ASS et CTSS sur le champ de 

l’expertise des politiques publiques, peut plus facilement permettre aux agents promus d’opérer des 

mobilités fonctionnelles. 

 

Enfin, il peut être regretté la réticence de certains ministères à accueillir des assistants principaux de 

service social issus d’une autre administration sur leurs emplois de CTSS. Cette position est motivée 

par la présence de postes profilés dotés d’une spécificité métier mais résulte aussi vraisemblablement 

d’une insuffisante connaissance de la nature des missions assumées par les agents du CIGeM au sein 

des diverses administrations.  

 

Afin d’encourager la mobilité interministérielle des personnes inscrites sur la liste d’aptitude, le MAS 

opère, après la CAP, auprès de l’ensemble des administrations de son périmètre de gestion, un recueil 

des postes amenés à être proposés auxdites personnes pour affectation. 

 

 

 

5) FOCUS SUR LES OPERATIONS DE MOUVEMENT 

 

a) Au niveau des autorités de gestion 

 
Les modalités d’examen des opérations de mouvement 

 

La gestion de ces opérations est très similaire pour ce qui concerne le MAS et le MENESR avec le 

principe d’un mouvement annuel unique par corps et l’établissement d’un tableau de mutations. Le 

MINDEF, lui, procède au « pourvoi des postes au fil de l’eau compte tenu de l’urgence à pourvoir les 

postes vacants, du fait des missions particulières de la filière sociale au ministère ». 

 

Pour l’ensemble des autorités de gestion, le critère principal d’examen des candidatures au mouvement 

réside dans le motif de la demande, au regard des priorités définies par l’article 60 de la loi n° 84-16 

du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. 

Le MAS et le MINDEF tiennent compte ensuite de l’ancienneté sur résidence/poste. Le MINDEF 

évoque, enfin,  comme autre critère, le sous-effectif éventuel dans la structure. 

 

La communication entre autorités de gestion 

 

Le MAS adresse systématiquement aux autres autorités de gestion une note de service relative aux 

opérations de mouvement annuelles. La pratique inverse n’est pas encore totalement acquise mais est 

appelée de ses vœux par l’ensemble des représentants du personnel siégeant à la CAP placée auprès de 

la ministre chargée des affaires sociales.  
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Ce point a donc fait l’objet d’un nouvel échange lors de la réunion interservices organisée par le MAS, 

le 10 février 2014. Peu à peu les circuits d’information se structurent. 

 

La charte de gestion du CIGeM évoquée supra prévoit ainsi que : « Afin de faciliter la mobilité des 

agents, le MAS assure le relais des informations relatives aux opérations de mouvement organisées par 

chaque autorité de gestion. »  

 

L’impact du CIGeM sur la mobilité des agents 

 

Il est relativement difficile de dégager des constats s’agissant de l’impact du CIGeM sur la mobilité 

des CTSS au vu du nombre relativement restreint des mouvements qui sont opérés. 

 

Néanmoins les chiffres relatifs aux mutations prononcées en 2013 et 2014 (cf. point 3-b du bilan 

quantitatif) tendent à confirmer l’attachement des agents à rester dans leur administration d’origine, 

constaté également dans le cadre de la procédure d’affectation des agents retenus sur la liste 

d’aptitude. En 2013, 80 % des mutations prononcées ont été réalisées intra-administration,  86,8 % en 

2014. 

 

 

b) Au niveau du périmètre de gestion du MAS 

 

Le déroulé de la procédure 

 

Le MAS est responsable de l’examen des candidatures au mouvement (par voie de mutation, accueil 

en détachement ou intégration directe) visant à rejoindre ses services ainsi que ceux des 

administrations qui lui sont rattachées en gestion. 

 

Le MAS établit une note de service annuelle relative aux opérations de mouvement des ASS et des 

CTSS.  

- Une 1
ère

 partie retrace les principes généraux devant présider à la procédure.  

- Une 2
ème

 partie traite de la composition du dossier de candidature (a minima, 

imprim
é f

igurant en annexe de la note et lettre de motivation) et fixe la date limite 

de participation au mouvement pour les agents. 

- Une 3
ème

 partie précise l’échéance pour l’envoi du tableau de synthèse des 

candidatu
res

 visant à rejoindre leurs services par les directions des ressources 

humaines ministérielles à l’autorité de gestion. 

- Une dernière partie évoque, enfin, les modalités d’examen des dossiers et de 

l’établissement du tableau de mutations. Le MAS a, en effet, fait le choix de 

conserver cette pratique du tableau de mutations qu’il établit pour l’ensemble des 

corps qu’il gère. 

 

A l’issue de la CAP, le MAS produit une note de résultats à laquelle est annexé le tableau de 

mutations. Il assure, en outre, la production des arrêtés portant prise en charge par voie de détachement 

ou intégration directe, ainsi que les arrêtés de mutation auprès de ses services et des établissements 

publics. Il délègue aux administrations d’accueil les arrêtés de mutation au sein de leurs services.  
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La mise en œuvre 

 

Au vu du faible nombre de candidatures au mouvement, l’examen des opérations de mouvement n’est 

pas problématique. 

 

Devant le faible nombre de mouvement, l’harmonisation des pratiques a conduit à généraliser le 

principe des tableaux de mutation pratiqué au sein du MAS qui depuis plusieurs années n’opère qu’un 

mouvement par an. Cette recherche de convergence des pratiques a conduit à une extension du nombre 

de vœux d’affectation pouvant être formulés par les agents, une gestion différenciée par administration 

du recueil des avis des directeurs d’accueil. 

 

Par ailleurs, on peut noter que le MJ dispose d’une nomenclature de ses postes de CTSS, ce qui 

n’existe pas au sein du MAS et des autres administrations qui lui sont rattachées pour lesquels chaque 

publication de poste fait l’objet d’une validation du respect du plafond d’emploi et de la masse 

salariale des différents programmes ministériels. 

 

 

 

6) CONSIDERATIONS GENERALES 

 

Les constats exposés dans ce premier bilan du CIGeM des CTSS doivent être relativisés au regard du 

caractère récent de ce cadre statutaire. 

 

Il ressort, néanmoins, que la mise en œuvre du CIGeM à compter du 1
er
 octobre 2012 n’a pas fait table 

rase des cultures administratives, ancrées aussi bien au niveau des gestionnaires de ressources 

humaines que des agents du corps. 

 

Ces deux premières années de vie du CIGeM ont été l’occasion, pour les agents, de s’approprier ce 

nouveau statut et, pour les acteurs administratifs, de formaliser, au regard des premières expériences 

de gestion, des règles de fonctionnement et la répartition des rôles entre eux. En ce sens, la validation 

de la charte de gestion des CIGeM de la filière sociale constitue probablement la plus grande réussite 

de ces deux premières années de vie du corps interministériel des CTSS des administrations de l’Etat. 

 

Le constat de l’attachement des agents à leur administration d’origine, qui transparaît aussi bien au 

niveau des promotions par voie de liste d’aptitude qu’au travers  des opérations de mouvement, 

appelle, pour faciliter l’instauration d’une culture CIGeM, à des travaux notamment sur la 

connaissance des métiers, des publics et des conditions d’exercice dans chacune des administrations de 

l’Etat relevant de l’autorité de gestion mais également du périmètre du CIGeM. 

  

En conséquence, le prochain bilan sera l’occasion de rendre compte de l’émergence d’une telle 

culture, d’évaluer le rapprochement, voire la mutualisation, des pratiques administratives, et de 

constater si un parcours professionnel des agents plus tourné vers la mobilité au sein de la fonction 

publique de l’Etat a pu se développer. 

 

 


