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9 septembre 2020

Une re�union de dialogue social a eu lieu le 9 septembre sous la pre�sidence de T. Courbe, de la 
DGE. Initialement pre�vue de�but juillet, elle n’a pas pu avoir lieu du fait de la crise sanitaire.
Le DG a enfin daigne�  nous honorer de sa pre�sence, apre$s des mois d’absence des re�unions de 
dialogue social et alors que nous avions re�clame�  a$  de nombreuses repises sa pre�sence lors des 
comite�s techniques et des groupes de travail de�die�s a$  la transformation de la DGE.
Les points a$  l’ordre du jour : 

• les suites de la transformation de la DGE
• la campagne d’évaluation et l’attribution des bonus
• le bilan de la gestion de la crise sanitaire  
• les engagement de la DGE pour la mixité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes. 
• le rapport de l’observatoire interne et celui de SECAFI.

• Les suites de la transformation de la DGE

LE  DG  s’est  fe� licite�  de  l’application  du  mode  projet,  qui  aurait,  selon  lui,  de�montre�  son 
efficacite�  et sa pertinence pendant la pe�riode de crise. Cela a permis une re�action rapide de la 
DGE sur la question des masques de protection, par exemple mais aussi sur l’aide apporte�e 
aux entreprises. 

Contrairement a$  ce qu’a affirme�  le DG, cette re� forme ne s’est pas bien passe�e. Elle reste encore 
en travers de la gorge de nombreux agents. Sud Centrale Solidaires a tenu a$  rappeler que le 
passage  en  mode  projet  a  e� te�  tre$s  mal  ve�cu  par  les  agents  de  la  DGE :  manque  de 
communication a$  tous les niveaux, pseudo-concertations avec les agents, multiplication des 
projets  (150  re�pertorie�s  a$  ce  jour...),  suppressions  de  postes…  Si  ce  syste$me  de 
fonctionnement a pu apporter une certaine re�activite�  au plus fort de la crise sanitaire actuelle, 
on peut toujours s’interroger sur sa pertinence depuis sa mise en place et a$  long terme. 
A noter qu’a$  ce jour, 16 agent.e.s restent toujours sur le carreau...  Certain.e.s n’ont plus de 
mission et commencent a$  perdre courage. 

En matie$re de recrutement, la DGE va encore innover en impulsant une nouvelle dynamique 
pour attirer les bons CV, les bonnes candidatures, les bons candidats. Toute la question est de 
savoir ce qu’est un bon candidat. Apparemment, il ou elle serait issu.e d’une grande e�cole, avec 
une expertise sur certains domaines et serait amene� .e a$  rejoindre le vivier constitue�  par la 
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cellule « Talents », re�cemment cre�e�e.  Et en interne, il  n’y aurait pas de� ja$  des fonctionnaires 
pre�sentant ce type de compe�tences ? 

• La campagne d’évaluation et l’attribution des bonus

La campagne d’évaluation a pris du retard : 62 % des CREP ont e� te�  finalise�s a$  ce jour.  
La re� forme (encore une!) de l’attribution des bonus a e� te�  pre�sente�e. 
Elle est base�e sur 2 points :
- une refonte du barême de bonus tenant compte des fonctions exercées en distinguant les A et les  
A+
-  la  mise  en place  d’un dispositif  à  3  étages :  la  part  individuelle  (qui  est  passe�e  de 4  a$  7 
niveaux), la part collective liée aux projets ou actions collectives, un complément exceptionnel,  
non reconductible , sous réserve de disponibilités budgétaires.

La  réforme  de  l’application  du  bonus a  commence�  a$  e> tre  applique�e  cette  anne�e,  sans 
information  pre�alable  des  personnels  (encore!),  qui  ont,  pour  certains,  de�couvert  la 
douloureuse sur leur feuille de paie au mois de juillet et non lors de leur entretien individuel. 
Cette forte baisse de prime (jusqu’a$  – 500 euros) s’explique par le fait que de�sormais, elle n’est 
plus base�e  sur l’anciennete�  et  le grade mais sur les  fonctions exerce�es.  Les « ancien.ne.s » 
appre�cieront. 
De plus, la DGE souhaite e� largir la distribution du bonus aux corps techniques (71 agents) et 
aux contractuels (125). Pour les IIM, ce montant sera verse�  via l’ACF. Pour les contractuels, 
sous forme d’un avenant a$  leur contrat, sans fongibilite�  avec le budget des fonctionnaires, nous 
a-t-on assure� . 
Sud Centrale Solidaires  a demande�  la raison de l’application pre�cipite�e de cette re� forme 
cette anne�e. Pourquoi pas un report compte tenu des circonstances. Pour le DG, la situation ne 
justifiait pas le recul de la re� forme car l’attribution des bonus a tenu compte des re�sultats de 
l’anne�e  pre�ce�dente.  De  me>me  que  l’an  prochain,  elle  tiendra  compte  des  re�sultats  et  de 
l’implication de cette anne�e. Espe�rons que ce soit vrai… 
Pour  ce  qui  est  du  financement,  une  demande  a  e� te�  adresse�e  pour  obtenir  un  budget 
comple�mentaire afin de « re�compenser » les agents ayant bascule�  en mode projet. 

Encore une fois,  la DGE brille par ses innovations mais ne risquent-elles pas de cre�er une 
rupture d’e�galite�  avec les agents des autres directions ?

• le bilan de la gestion de la crise sanitaire
Le  DG  a  tenu  a$  remercier  les  personnels  qui  s’e� taient  implique�s  durant  la  pe�riode  de 
confinement. Il a salue�  la re�activite�  et l’implication dont certains agents ont fait preuve.  La 
prime spe�ciale COVID a e� te�  verse�e aux agent.e.s implique� .e.s. 

Durant  cette pe�riode,  la  DGE a e� te�  l’une des directions ou$  le  te� le� travail  a  e� te�  le  plus fort. 
Aujourd’hui  encore,  le  maintien en te� le� travail  se poursuit,  contrairement  au SG comme le 
montre les tableaux de suivi ci-dessous. 
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• Les derniers points a$  l’ordre du jour n’ont pas e� te�  traite�s car la salle devait e> tre laisse�e 
au ministre. Ils sont reporte�s a$  la prochaine re�union. 
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