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Compte-Rendu du Comité Technique d’Administration Centrale du 27 Mai 2019  

Participants CGT :   

Titulaires Marie-Pierre ZUBER et Angel ESCRIBANO,  
Suppléante : Patricia TELLIER  Experts pour la DGE : Céline ALAYA et Eric  GIUDICI 
 

La présidence est assurée de manière exceptionnelle par Mme BRAUN-LEMAIRE , SG, car elle a 

souhaité poursuivre son suivi de la DGE. 

Liminaires des syndicats : toutes sont intervenues pour souligner l’impact considérable des 

réorganisations en cours mais aussi du projet de loi transformation de la fonction publique.  

Lire notre déclaration liminaire en suivant le lien. 

Mme BRAUN-LEMAIRE souligne le travail préparé après réorganisation. Mais elle trouve les propos 

liminaires un peu excessifs. Elle indique qu’en effet 2 circulaires réorganisent la Fonction publique 

Nous ne sommes pas fortement impacté par celle concernant l’organisation territoriale qui réaffirme 

le rôle du Préfet. La circulaire de l’administration centrale  va en effet resserrer les missions. C’est 

une mission / plan de route. Effectivement la délocalisation de certains services est examinée.  En 

tout état de cause, les mesures seront examinées dans les instances. Pour la DGE la réorganisation 

est nécessaire en raison du contexte économique qui change. Il faut revisiter les missions. La DITP a 

pour rôle d’accompagner les changements. La demande d’expertise reste à suivre. 

1 – Approbation du procès-verbal du 9 novembre 2018 

Approbation par l’ensemble des OS du Procès-verbal du CTAC du 09/11/2018. A noter toutefois que 

la rédaction et la transmission de ce PV a pris beaucoup de temps. 

2 – Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 27 mars 2007 portant organisation de la direction du 

budget (pour avis) 

Organisation de la Direction du Budget. Aucun  élément supplémentaire quant à l’organisation de 

cette direction. Mme MANTEL de la Direction du Budget  précise qu’il ne s’agit que de quelques 

modifications mineures.  

Projet d’arrêté approuvé par l’ensemble des OS 

 

3 – Présentation du projet de transformation de la Direction générale des entreprises 

Mme KELLER de la DGE précise qu’il faut adapter la direction aux enjeux  actuels : l’industrie mais 

aussi le numérique. 

https://www.centralefinancescgt.fr/services-instances/les-ministeres-economiques-et-comptes-publics/le-comite-technique-d-administration-centrale/article/ctac-du-27-mai-2019
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Les OS formulent des observations : 

Le projet n’est pas précis. Il existe des différences de traitement entre les agents que l’on distingue 

dans 2 services expérimentateurs. 

84 postes sont supprimés. Les agents sont éloignés des postes  actuels et d’éventuelles cellules 

d’écoute. 

100 personnes du Pôle 3 sont à reclasser : cela signifie pour eux des pertes de salaire et l’obligation 

de prendre de nouveaux logements.  Il n’y a pas actuellement d’arrêté d’accompagnement de 

restructuration pour ceux et celles qui partiront dans le privé ou qui envisageraient de partir plus tôt 

en retraite.  Il faudrait connaitre les positions des agents.  

Lors du dernier CHSCT les OS ont demandé à l’unanimité une expertise sur le sujet. - Les OS sont 

toujours en attente de réponse et demandent que soit rapidement fixée une date sans attendre le 

prochain  CHSCT du 28 juin.  

La CGT estime que l’expertise n’est qu’un préalable à un passage en mode projet et 

accompagnement des agents. La demande d’expertise par un organisme indépendant permettrait de 

ralentir la marche forcée  qui se fait au détriment des agents et alors que certains agents ne savent 

pas que leurs postes sont supprimés. 

La CGT souligne qu’il  faut faire respecter les fondamentaux  pour la réorganisation: 

- Avoir plus de 8 jours avant de donner une réponse 
- La participation de l’ensemble des agents pour se positionner sur le projet 
- Ne pas aborder la loi sur la transformation de la fonction Publique 

 

Une suspension de séance permettant aux OS de se concerter à l’extérieur de la salle de réunion est 

demandée ; 

 

Intervention des experts : Céline ALAYA et Eric  GIUDICI 

La réorganisation de la DGE c’est : 

- La suppression d’une centaine de postes : 84 et 55 avec une mobilité liée à l’évolution du 

fonctionnement 

- 319 agents ont des postes supprimés dans les pôles 3 E. Il en reste une centaine à reclasser. Il 

faut donner  la priorité à la région. Les agents de Poitiers sont poussés vers Bordeaux. Il n’y a 

plus de possibilités d’emploi sur Paris, on évolue donc vers de l’interministériel. 

- La situation est gelée sur un dispositif de 3 ans. Il est demandé une garantie des traitements 

sur 3 ans. 

- Le déploiement en missions sous mode projet 

- Un calendrier précis 

- - l’intervention d’un cabinet indépendant RLC 
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- Il est demandé une expertise sur le mode projet et l’accompagnement des agents. Il peut y 

avoir des troubles psycho-sociaux 

- Proposition de bilans réguliers basés sur un réseau d’experts. 

Demande unanime des OS pour que cette organisation ne soit pas faite dans la précipitation 

ce qui est le cas aujourd’hui. Le pilotage n’est pas à la hauteur des enjeux et des attentes des 

agents. 

 

 

 

Après suspension de séance et concertation des OS , une demande collective est formulée : 

 

- Le maintien de la demande d’expertise extérieure 

Cette expertise porte sur la méthode de travail en mode projet et ses impacts. C’est celle 

demandée par le CHSCT-C du 21 mai.  

- L’information des agents 

Concrètement : l’envoi d’une information individuelle aux agents sur le maintien, la 

transformation ou la suppression de leur poste  

- Et un arrêté de restructuration  

Cet arrêté permettra l’ouverture de compensations financières pour les agents impactés. 

 

 

Ces points ont reçu un avis favorable de la Secrétaire générale.  

L’avis de la DGAFP sera demandé pour l’arrêté de restructuration car ce type de dispositif n’est 

pas habituel pour une administration centrale. 


