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Madame la Présidente,
Chères et chers collègues,

Ce comité technique d'administration centrale se déroule pendant la 3ème période de confinement,
alors que le pic de cette nouvelle vague ne semble toujours pas être atteint. Les agents sont
inquiets, sans perspective d'un retour proche à la vie « normale ». 
Quelques points positifs dans cette épidémie peuvent être relevés : elle aura sans doute permis
une accélération rapide en 2020 de certaines actions du plan ministériel administration exemplaire
(télétravail,  augmentation  des  déplacements  en  vélo,  diminution  des  impressions…)  et  le
télétravail massif aura évité à la plupart des agents les importantes nuisances liées aux travaux des
sites de Varenne et Vaugirard. Mais à quel prix ! 

Le  baromètre  social  nous  montre  que  si  les  agents  de  l'administration  centrale  amélioraient
souvent les scores de l'ensemble du ministère en 2017, ce n'est plus le cas en 2020. Des chutes de
plus de 10 % sont constatées entre les deux baromètres sociaux pour plusieurs items importants :
confiance dans l'avenir pour la qualité de vie au travail, satisfaction vis à vis de l'accompagnement
RH ou soutien des acteurs de la prévention en cas de situation difficile. 

Mais  comment  peut-il  en  être  autrement  avec  une  diminution  de  15 %  des  agents  de
l'administration centrale en trois ans ? Sans évoquer le plan de relance qui doit être mis en œuvre
à effectif constant !

Les  interrogations  sont  aussi  récurrentes  sur  le  RIFSEEP,  renforçant  le  sentiment  d'absence  de
transparence et d’injustice : notification des primes 2019 reportée de mois en mois, nouvelles
modalités  d'attribution  du  CIA en  2021,  absence  de  notification  du  classement  RIFSEEP  pour
certains IAE et  TSMA… Pour ce dernier  point,  nous souhaitons,  quand les classements RIFSEEP

seront notifiés, qu'un bilan des recours sur ces classements (nombre de recours et pourcentage des
issues positives), soit réalisé.

Je vous remercie de votre écoute.


