
  
 

 
Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires CGT 

 

 
Montreuil, le 17 juin 2014 

 
 

Compte-rendu du Conseil Supérieur de la  
Fonction Publique de l’Etat 

 
Commission statutaire consultative et préparatoire  

du 11 juin 2014 
 

 
A/ Approbation du relevé de votes de la Commission statutaire 
consultative et préparatoire du 29 novembre 2013 : il est approuvé à 
l'unanimité. 
 
B/ Commission statutaire consultative 
 
Ministère de la décentralisation, de la réforme de l’État et de la fonction 
publique 
 
1 – Projet de décret modifiant le décret 2004-474 du 2 juin 2004 portant 
statut particulier du corps des architectes urbanistes de l’État et projet de 
décret modifiant le décret n°2008-836 fixant l’échelonnement indiciaire 
des corps et des emplois communs aux administrations de l’État et de ses 
établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de 
l’État et de ses établissements publics. 
 
Ces deux textes transposent la réforme du corps des administrateurs civils 
aux architectes urbanistes de l'état par la création d'un troisième grade à 
accès fonctionnel (GRAF) et d'un échelon spécial dans le deuxième grade. 
Pour la CGT, ces deux innovations ne constituent pas une avancée. De 
façon constante, elle a dénoncé, pour tous les corps pour lesquels le GRAF 
et les échelons spéciaux et contingentés sont devenus la règle, l'atteinte à 
la linéarité de carrière pour la majorité des agents du corps et l'avantage 
de carrière qu'ils constituent pour quelques agents. Les indices des grades 
de départ sont toujours très peu revalorisés.    
  
Les amendements déposés sur la suppression de l'échelon spécial dans le 
deuxième grade ont été majoritairement approuvés. 
 
Votes sur le texte : seule l'UNSA a approuvé le texte, les autres 
organisations s'abstenant. 
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2 - Projet de décret relatif à la prorogation et à la réduction de la durée 
des mandats des membres de certains organismes consultatifs au sein 
desquels s’exerce la participation des fonctionnaires et agents de l’État. 
 
La liste des instances dont les mandats sont susceptibles d'être réduits ou 
prorogés n'est peut-être pas exhaustive mais l'administration s'engage à 
la compléter si nécessaire avant  la publication du texte. La demande 
exprimée par la CGT d'une prorogation de la CAP des agents publics de 
Pôle Emploi est en cours d'expertise juridique. 
 
Votes sur le texte : vote majoritaire en faveur du texte, seule la CFTC a 
voté contre. 
 
C/ Commission statutaire préparatoire : les textes seront votés en 
séance plénière le 26 juin. 
 
Ministère de la décentralisation, de la réforme de l’État et de la fonction 
publique 
 
1 - Projet de décret modifiant le décret n°95-860 du 27 juillet 1995 
instituant les fonctions d’inspecteur général en service extraordinaire à 
l’inspection générale des finances, à l’inspection générale de 
l’administration au ministère de l’intérieur et à l’inspection générale des 
affaires sociales. 
 
Le projet a pour but d'élargir le recrutement des inspecteurs et 
inspecteurs généraux en service extraordinaire à certains hauts 
fonctionnaires de l'administration territoriale, de la fonction publique 
hospitalière … Ils sont mis a disposition des inspections générales des 
finances, de l'administration et des affaires sociales afin des remplir des 
missions nouvelles qui leur sont confiées. 
 
La CGT a déposé des amendements exigeant que la condition d'ancienneté 
de 20 ans de service public soit maintenue considérant que l'âge ne suffit 
pas à garantir que l’essentiel de la carrière du fonctionnaire s'est faite 
dans le public et non dans le privé. La culture du service public est 
d'autant plus indispensable pour exercer les missions dévolues aux 
inspections générales. 
 
Sur ces amendements la CGC, la CFDT et la CFTC se sont abstenues. Les 
autres organisations ont voté pour. Il sera donc représenté en commission 
plénière. 
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2 – Projet de décret modifiant le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à 
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans 
la fonction publique. 
 
Pour pallier le manque de médecins de préventions, le texte prévoit que 
des collaborateurs médecins peuvent exercer dans les services de 
médecine de prévention sous tutelle d'un médecin de prévention en titre. 
Cette mesure d'urgence ne préjuge pas du résultat de la mission 
d'inspection en cours et des discussions et de la rédaction du nouveau 
texte sur la médecine de prévention qui en résulteront. 
 
La deuxième partie du texte porte sur les mesures à prendre en cas de 
non convocation des CHSCT pendant 9 mois. La CGT a soutenu un 
amendement déposé par la FSU demandant que le délai soit réduit à 6 
mois : en effet comment imaginer que le CHSCT puisse se réunir 3 fois 
dans l'année si on attend 9 mois pour le convoquer ? 
 
Les organisations ont toutes voté pour cet amendement, seule la CFTC 
s'est abstenue. 
 
Sur les moyens en temps des membres titulaires et suppléants des 
CHSCT : les organisations avaient toutes déposé le même amendement 
tendant à rendre aux membres des CHSCT leurs droits en temps 
consacrés aux visites en les excluant des heures de délégation. 
 
Les organisations syndicales ont unanimement voté pour les 
amendements (déposés par la CGT, FO, SOLIDAIRES, CFDT, UNSA et la 
FSU) demandant la suppression de l’article traitant de cette question. 
 
3 – Projet de décret relatif à certaines conditions d’accès des organisations 
syndicales aux technologies de l’information et de la communication dans 
la fonction publique de l’État et projet d’arrêté relatif aux conditions 
générales d’utilisation par les organisations syndicales des technologies de 
l’information et de la communication dans la Fonction publique de l’État. 
 
Ce texte ayant fait l'objet de longues négociations avec l’administration, la 
CGT avait décidé de ne pas déposer d'amendements. 
 
Les droits d'accès aux technologies de l'information sont, pour nous, 
préservés et encadrés tant en terme de mise à disposition de matériel que 
d'accès aux réseaux, aux intranet, extranet ou internet et de mise à 
disposition de listes de distribution. 
 
La CGT a voté en faveur du texte ainsi que l'UNSA, la CFDT et FO. La FSU 
et la CFTC ont voté contre et la CGC et solidaires se sont abstenus. 
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Ministère des affaires étrangères et du développement international 
 
4 – Décret relatif aux instances de dialogue social dans les services de 
l’État à l’étranger. 
 
Aucun amendement n'a été déposé sur ce texte qui permet aux agents en 
poste à l'étranger (qu'ils soient fonctionnaires ou recrutés locaux) de 
bénéficier d'instances de proximité, comités techniques et CHSCT. 
 
La CGT a regretté que les représentants des personnels, autres que ceux 
du ministère des affaires étrangères, (en particulier, ceux des services des 
finances) n'aient pas été associés à la discussion sur ce texte. 
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