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Compte-rendu USD FO de la CAPC 3 et 4
du 26 juin 2013 :

Enquête CRSH à Bordeaux

L'essentiel de la CAPC

– Des délais de candidature et d'affectation très réduits
– Beaucoup de candidats (41) mais peu d'agents prioritaires au sens de la note d'enquête
– Des incertitudes quand au reclassement des collègues exerçant les fonctions paye et RH

Nicolas  TREMOLLET,  Michel  CALAFATIS,  Sébastien  RUAULT,  Salvatore  LUNESU (CAPC  4 
Inspecteur), Marie-Christine BRUN, Jean Philippe SANCEY, Françoise PETIT, Philippe MATHIEU, 
Laurence LE FLAMAND et François ALBINI (CAPC 3 Inspecteurs régionaux)

Autres syndicats représenté : CFDT / Solidaires 

Des délais très contraints

La direction générale a lancé l'enquête dès l'annonce officielle de l'implantation du site à Bordeaux par 
le Ministre.
Cette annonce étant très tardive, les délais ont été très contraints : note du 22 mai pour un délai de 
réponse le 7 juin pour une affectation au 1er septembre.
Cette CAPC se tient alors que la création du CSRH n'a toujours pas été présentée en Comité 
Technique Réseau.

Structure du prochain CSRH

Le CSRH devrait finalement compter 86 agents.
Cette  note  d'enquête  devrait  permettre  de  recruter  une  vingtaine  d'agents  de  tous  grades,  mais 
essentiellement des agents de catégorie A (9) afin de travailler dès septembre sur le pilotage du service.
Les autres recrutements s'effectueront par le biais du tableau de mutation 2014.
Une résidence CSRH sera créée.
L'administration,  en  réponse  à  notre  demande,  a  indiqué  ne  pas  être  en  mesure  à  ce  jour  de 
communiquer le pyramidage final des emplois mais il est probable que le nombre total des agents de 
catégorie A du service soit inférieur à 20. 
Par  conséquent,  après  les  9  affectations  de  cette  CAPC,  les  mouvements  2014  d'agents  de 
catégorie A vers le CSRH devraient être limités. 

Il a été précisé que le reliquat de mouvement vers le CSRH devrait être officialisé dès février 
2014 avec une prise de fonction des agents affectée s'étalant d'avril à juillet 2014, en fonction de 
la montée en charge du service.
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Dispositif d'accompagnement financier et social

Les collègues se sont portés candidats alors que le dispositif  d'accompagnement social et financier 
n'était pas précisé dans la note d'enquête. 
Il a été précisé lors de la CAPC que seuls les agents prioritaires au sens de la note d'enquête 
bénéficieraient des primes de restructuration dans le cadre de cette affectation (agents exerçant 
actuellement des fonctions RH ou paye).

De manière surprenante, l'administration a indiqué n'avoir pas encore évalué le nombre d'agents dans 
les DI concernés par une éventuelle restructuration, tout en assurant que ces collègues bénéficieront 
également du dispositif d'accompagnement social et financier des réformes.
Pourtant un recensement général des tâches RH avec les effectifs associés avait été demandé aux DI 
dans le cadre de la mission SIRH dès le mois de février 2013, soit avant et indépendamment de la 
décision d'implantation géographique du futur centre. Ce travail était destiné à permettre une définition 
claire des fonctions RH avec l'entrée en vigueur du CSRH.

Commentaire de l'USD FO
Les effectifs concernés sont sans doute supérieurs à une dizaine d'agents dans chaque DI. 
Le reclassement en surnombre s'imposera sans doute si l'on souhaite recaser tous les collègues 
dans leur résidence administrative d'origine.
Pour les agents inscrits au tableau de mutation sur les résidences des directions interrégionales, il 
est à craindre que les DI n'anticipent ces reclassements en gelant les arrivées d'agents mutés en 
2014 voire dès le 2ème tour de mutation 2013.
L'absence, dès maintenant, de la définition précise d'une cartographie de la FRHN (fonction RH 
nationale) et de la FRHL (fonction RH locale) est regrettable, car elle conditionne en grande 
partie le dimensionnement des effectifs résiduels dédiés aux tâches RH dans les DI .Le président 
de la CAPC a cependant indiqué qu'un certain nombre de fonctions resteraient au sein des DI : 
gestion des CAPL, recrutement, formation professionnelle et notation.

Profil des candidats et des lauréats

Seuls 2 collègues étaient candidats pour les 2 postes d'IR1 à pourvoir, en accession au grade, en 
l'absence de toute candidature d'IR1 en mutation.
41 agents se sont portés candidats pour les 7 autres postes de catégorie A à pourvoir,  ce qui 
constitue un nombre relativement élevé, dont s'est félicité la direction générale.

Les choix  de l'administration  ont  été  faits  en fonction  des règles  de priorité  définies  dans la  note 
d'enquête, puis du nombre de points au tableau des mutations et du profil des candidats.
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- Agents en poste sur des fonctions RH et Paye

Priorité à été accordée à tous les agents affectés au moment de la candidature sur des postes RH et 
Paye, en raison de leur restructuration, quelque soit leur ancienneté sur le poste, et même si toutes les 
tâches des BOP GRH ne vont pas disparaître des DI.

Commentaire de l'USD FO
Le fait est que peu de collègues concernés ont été dès à présent candidats !!
Soit ces collègues font preuve d'un attentisme prudent face à la précipitation dans la quelle le 
CSRH se met en place, soit ils privilégieront un reclassement dans leur résidence actuelle sur 
d'autres fonctions.

- Cas des collègues ayant une expérience dans les domaines de RH et de paye
En revanche, des collègues ayant exercés antérieurement ces fonctions n'ont pas été prioritaires et ce, 
quelque soit la durée de cette expérience.

- Cas des collègues candidats de l'END Rouen 
L'administration n'a pas souhaité donner de priorité particulière aux agents de l'END Rouen, victimes 
de restructuration dans le cadre de la fusion des écoles.
Une  priorité  sur  le  CSRH  leur  avait  été  pourtant  promise  initialement,  lorsque  l'implantation 
rouennaise était envisagée.
L'administration fait donc le choix de laisser ces collègues démunis face à leur reclassement, alors que 
la DRGC de Rouen va être amputée du COD (parti à Nantes) et que des rumeurs de fusion des DR de 
Rouen et du Havre circulent dans leur interrégion...
 

En  conséquence,  sur  les  7  postes  de  catégorie  A  « banalisés » ,  5  ont  été  attribués  à  des  agents 
prioritaires, les 2 autres en fonction de l'ancienneté et de la qualité des dossiers.

Commentaire de l'USD FO

Les collègues non retenus auront la possibilité de s'inscrire au tableau de mutation 2014 sur la 
résidence CSRH qui sera créée.
Mais le fait est que tous les collègues prioritaires au sens de la note d'enquête ne pourront être 
reclassés dans le CSRH s'ils en font la demande en 2014.
La création de ce service entraînera néanmoins un « appel d'air » sur la résidence de Bordeaux 
AG/CO .
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