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    CR du CTAC du 9 octobre 2019  

  

Création de l’’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT)  

Présentation du point par le Directeur de l’agence du numérique, une des unités de la DGE. 

Sur l’ensemble de ce projet, celui-ci assure que des concertations ont eu lieu avec les agents 

concernés. Dans son introduction, il explique en outre que l’ANCT est une structure chargée 

d’accompagner les territoires dans leurs projets. L’ANCT sera officiellement créée le au 1er 

janvier 2020.  

Les OS : Le nombre de membres du conseil d’administration n’est pas fixé. Ce projet n’a pas 

été présenté au CTS DGE. L’arrêté de restructuration est incomplet. Seul figure l’indemnité de 

départ volontaire. Rien sur la garantie de rémunération. Il n’y a pas d’organigramme. Il est 

donc difficile de se projeter.  

CGT : Nous rappelons l’historique de la création de l’ANCT, qui est liée à l’affaiblissement de 

l’ingénierie des services de l’Etat sur le terrain. Les services de l’équipement ont en effet été 

réduits à une peau de chagrin, ce qui pose des difficultés à un certain nombre de communes. 

En plus d’être une réforme lourde, cette création nous pose des questions. Cette agence aura-

t-elle les moyens humains et financiers pour mener à bien le soutien aux collectivités ? Quelles 

garanties pour les droits des agents de statuts très différents (fonctionnaires, contractuels de 

droit public et de droit privé) ? On note par ailleurs que le pouvoir des préfets est une fois de 

plus accru.  

L’administration indique que les droits de tous les agents seront garantis au sein de l’agence. 

Leur rémunération sera conservée à l’identique. Une exception : Un administrateur civil, ne 

pouvant être détaché en PNA, sera affecté à l’ANCT avec une fiche financière. Il faudra 

déterminer la durée de la PNA pour les agents qui seront dans cette situation. Le CTM du MTES 

et le CTS du CGET ont été consultés.  

SUD : rejoint la CGT sur le positionnement de l’ANCT, lié à son historique.  

SUD et CGT : Il est difficile de croire, pour ne pas dire impossible, que l’ANCT puisse inverser 

l’ordre des choses, quand on sait que toutes les réformes du gouvernement ne visent qu’à 

détruire le service public. La création de cette agence est l’arbre qui masque la forêt.  

Abstention unanime des OS sur le décret et l’arrêté de restructuration.  

 Expérimentation du temps compressé au Secrétariat général   

Le dispositif permet aux agents à temps partiel à 80 % d’exercer leur activité à 90 % tout en 

continuant à effectuer leur temps de travail sur 4 jours. L’expérimentation, prévue 
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initialement pour une année, a débuté le 1er septembre 2018 et a été prolongée au 31 

décembre 2019 dans l’attente d’une décision de reconduite. 

Ce dispositif concerne les agents fonctionnaires ou non titulaires, en fonction au sein du 

Secrétariat général, exerçant leur activité au moins depuis le 1er janvier 2018 et qui relèvent 

du régime des horaires variables.  

CGT : Nous pensons qu’il existe un risque réel que les objectifs assignés aux agents qui 

rentreront dans le dispositif soient revus nettement à la hausse. Pour notre syndicat, il est 

difficile de cautionner une augmentation du temps de travail journalier, sachant que notre 

syndicat porte la diminution du temps de travail comme revendication. Il est d’ailleurs 

étonnant de voir, dans les avantages cités, une meilleure conciliation vie professionnelle et 

vie privée, alors que le temps de présence au travail augmente dans ce dispositif. L’argument 

de l’Administration qui explique que le passage à 90% va permettre aux agents de faire ce 

qu’ils n’ont pas le temps de faire à 80% et d’être moins stressés confirme l’analyse de notre 

syndicat sur la surcharge de travail, en particulier pour les agents à temps partiel. Nous 

connaissons de nombreuses situations, avec des chiffres, qui prouvent qu’il est demandé à 

des agents en temps partiel d’effectuer la même quantité de travail que les agents à 100%.  

L’administration indique que ce sont essentiellement des femmes qui sont dans le dispositif, 

et des catégories B et C. C’est une expérimentation qui ne peut pas concerner les agents au 

forfait ou en télétravail.   

Questions diverses  

L’administration indique qu’il existe bien une réflexion pour le CGEFI, sujet majeur pour Le 

Ministère. Le Ministre a été questionné. C’est donc à lui en premier lieu qu’il appartient de 

répondre. La mise en extinction du corps signifie qu’il n’y a plus de nomination dans le corps.  

CGT et SUD : Comment un service où il n’y a plus de nomination peut-il continuer à exister ?  

Quid de l’évolution de carrière du corps du CGEFI ?  

L’administration précise qu’il existe déjà des mutualisations de fonctions support. L’avenir des 

secrétariats généraux des différentes DG n’est pas en péril. Cependant, il pourra y avoir des 

modifications au sein de ces secrétariats généraux. Certaines mutualisations pourraient être 

renforcées.  

CGT : Nous ne faisons que relayer les inquiétudes des agents sur le terrain. Notre expérience 

(Réorganisations de la DGE) nous conforte dans l’idée qu’il vaut mieux s’inquiéter en amont.  

L’administration indique que le projet d’évolution de SEP 2B a été réactivé ces derniers mois. 

Cette évolution a été présentée au CTS SEP2 et à l’encadrement. La cible est un nouvel 

organigramme début 2020. Seule la structuration des pôles sera impactée. Le 28/11, une 

présentation de ce projet sera faite en CTS SEP2.  

CGT et FO souhaitent avoir des éléments écrits plus précis avant une prochaine instance   

L’administration affirme qu’une date sera proposée. La CGT suggère que ce point puisse être 

abordé sur une instance déjà programmée.  
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Concernant la facilité d’embauche de contractuels, l’administration est satisfaite car sur les 

problèmes de recrutements sur des emplois en tension, il sera possible d’embaucher des 

contractuels en CDI. Tracfin, AFA, DGT, DGE….de nombreuses Directions sont concernées par 

un plan d’action qui verra améliorer les process de recrutement, en termes de délai en 

particulier.  

Pour la filière informatique, il sera possible, sur 15 métiers, de recruter des contractuels sans 

la visée du CBCM. Il sera aussi possible de recruter des ISIC (fonctionnaires) en provenance du 

Ministère de l’intérieur.  

SUD et CGT : évoquent le sujet de la diminution de la surface des locaux (7m2) pour la CFTC. 

Le permanent syndical travaille dans des conditions tout à fait indignes. 


