
Entrevue CGT FERC Sup – MESR
Ministère rue Régnault, salle 350

Lundi 22 novembre 2021

Présents : Vincent Martin, Solveig Langen et Jean-Marc Nicolas (CGT FERC Sup) ; David Herlicoviez, Vincent Goudet (DGRH).

Propos liminaire : Nous sollicitons cette entrevue pour la première fois depuis le changement de direction de la FERC Sup il y a un an,
afin de faire le point sur les bilans des promotions en cette première année de LDG, sur la prochaine sortie de la note de gestion, sur les
questions d’organisation des IRP ministérielles, ainsi que de la garantie d’accès au master contenu dans le décret de 2016.

Carrières

Le MESR s’occupe de sept filières dont les ITRF, bibliothèque et enseignants-chercheurs, mais pas des AENES ni des enseignants
(MEN). L’ensemble de ces statistiques seront publiées au titre du bilan des LDG, il est en préparation, le MESR attend la publication des
promos encore en cours, attendue d’ici décembre.

Ratio pro/pro :  on pourra vous les faire parvenir (cf. synthèse 2017-2021). Les taux de promotions ont été publiés en mars 2021 au
JORF, les contingents de promotions ont été calculés sur ces taux à partir du nombre de promouvables (et pas du nombre de dossiers
déposés). Par exemple pour les IGR HC, le taux est de 10 %, 1421 promouvables => 142 promotions, 42 au choix, 100 par examen pro.
L’ensemble  des  ratios  sont  publiés  en  ligne,  mais  on  vous  transmettra  les  tableaux  récapitulatifs.   Il  y  aura  le  ratio  H/F  et
l’ancienneté dans le grade (à confirmer et à surveiller, NDLA). Les promos à titre syndical font partie du bilan. 

En réponse à une de nos questions sur l’identification des promouvables,  ils avouent ne pas connaître l’ancienneté de service
public, seulement les années de fonctionnaires 

=> Alerter nos syndicats sur la nécessité que chaque agent vérifie lui-même si il ou elle est promouvable quand les années de
services public relèvent des conditions (LA IGR, LA IGE, TA IGE HC, LA ASI, LA Tech pour les ITRF, LA bib, LA bibas).  On
rappelle que les années de service public incluent les années effectuées en tant que contractuel de la FP.

Promotions à titre syndical

Automatique pour  le changement de grade (au temps moyens) si plus de 70 % de décharges ministérielles.Mais le ministère est
incapable de prendre en compte d’autre temps syndicaux (ASA 13,15,16, décharges locales, …),  c’est donc à nous CGT de faire
valoir ce temps le cas échéant.

Pas de disposition particulière pour  le  changement de corps, mais  le  ministère considère que si  > 70 % de décharges,  c’est  à
l’organisation syndicale de rédiger le rapport d’aptitude, avec un ajout du N+1 au boulot. Pour les temps < 70 %, la FERC Sup peut
demander à ajouter des éléments dans le rapport d’aptitude. 

Le dossier à titre syndical est à déposer :

• au ministère (cat B et A ITRF et Bib, cat A AENES) ;

• aux rectorats pour les AENES cat B et C ;

• dans les établissements (et pas au CNU) pour les enseignants-chercheurs. 

Pour les AENES, pas de dossier d’avancement, simplement une note sur la valorisation de l’expérience syndicale par rapport à la fiche
de poste « type » du/de la camarade.



Prise  en  compte  des  compétences  acquises  dans  l'exercice  d'une  activité  syndicale :  il  faut  valoriser  les  responsabilités
syndicales (direction du syndicat, secrétariat général, trésorerie, etc.) par rapport à la fiche de poste professionnelle. Si c’est la même
fiche de poste, cela ne sera pas valorisé pour un changement de corps.

Procédure de sélection générale

Examen de « l’univers professionnel » des agents, c’est à dire du rattachement ministériel pour un même statut : Culture ou ESR pour
les Bib, EPLE-Rectorat ou ESR pour les ITRF, … Il y a un ré-équilibrage des promotions afin de maintenir une forme d’équilibre selon
les rattachements. Ce ré-équilibrage est également opéré entre les BAP pour les ITRF.

Le MESR demande aux établissements de remonter leurs propositions par une liste classée. Depuis la fin des prérogatives des CPE sur
les promos, le ministère s’autorise à « sauter » le classement de l’établissement, c’est à dire à ne pas forcément respecter la liste de
l’établissement en oubliant un dossier jugé insuffisant mais en instruisant les dossiers suivants.

Sur le contentieux des promotions : Pas encore de jurisprudence pour l’instant depuis l’adoption des LDG et l’entrée en vigueur du
« recours  de  droit  commun ».  L’administration  examine  l’évolution  de  la  jurisprudence  pour  l’instant,  cela  pourrait  le  cas  échéant
conduire à un changement de doctrine et donc à une modification des LDG après consultation des CT.

=> Ne pas hésiter à envisager des recours gracieux avant contentieux au TA individuel avec accompagnement du syndicat si il y a un
doute sur le respect de l’égalité de traitement pour la promotion, en particulier en cas de suspicion de discrimination syndicale ; cela
pourrait nourrir la jurisprudence. En effet, les promouvables n’ont plus aucun accès à l’instruction de leur dossier depuis la disparition
des prérogatives des CPE/CAP.

Par ailleurs, il  y a beaucoup de réunions d’instances disciplinaires en ce moment. Selon le ministère, ce serait un effet indirect du
confinement (post-stress, des comportements affectés par les longs mois de confinements, …) mais aussi une forme d’effet retard, les
procédures  disciplinaires  ayant  été  gelées  pendant  les  phases  de  confinement.  Les  faits  sont  majoritairement  en  liens  avec  le
harcèlement (sexuel et/ou moral, l’un entraînant souvent l’autre).

Note de gestion 

Elle sera double cette année : l’une consacrée aux recrutements / mobilités (à paraître le 2 décembre), l’autre aux promotions. Parmi les
points saillants de la première note :

• l’instauration d’une durée minimum de deux ans sur le premier poste occupé pour les attachés ; cf. décret LDG article 11 pour
les corps concernés ; il s’agit selon le ministère d’accompagner les nouveaux fonctionnaires sur la prise de fonction, avec un
suivi des formations, ...

• le MESR veillera mieux au respect des procédures de mutation au fil de l’eau, en soulignant l’importance que l’établissement
remplisse les deux formulaires (celui du candidat, et la liste des candidats postulant sur le poste). Sinon, refus de la mobilité ;

• Intervention  CGT :  rappelle  l’obligation  de  proposer  d’abord  aux  fonctionnaires  les  emplois  ouverts  avant  de  recruter  un
contractuel. Donc de publier tous les emplois à la PEP (Place de l’Emploi Public, ex BIEP). Environ 200 mobilités ITRF par
mutation, et 400 par la voie du détachement, c’est très peu => problème de mobilité, reconnu par le MESR, mais sans doute
pas par les établissements. 

◦ Alerter nos syndicaux sur la situation, et vérifier que les ouvertures de postes de contractuels sur emploi permanent ont
bien été publiés sur la PEP et donc proposés à la mutation avant ; informer la FERC Sup le cas échéant.

Sur le repyramidage ITRF

Des discussions en cours en lien avec le guichet unique DGAFP, qui pourrait faire évoluer un peu la méthode adoptée en juin. Pourrait
arriver au Conseil d’état en janvier après l’avis du CT MESR en décembre. Les promotions seront bien applicables dès le 1er janvier
2022, avec effet rétroactif si publication d’ici février / mars 2022. Les examen pro seraient organisés à la rentrée 2022, en même temps
que la procédure LA ordinaire. Nous devrons nous assurer que le volant supplémentaire est bien respecté.

IFSE



Les  dotations  correspondant  à  une  revalorisation  de  l’IFSE  de  100€  brut  /  agent  /  an  dès  2021 ont  bien  été  versées  aux
établissements. Il faut veiller localement à ce que cette revalorisation soit équitablement reversée pour tous les groupes IFSE.

La CGT rappelle sa demande d’avoir une cartographie des groupes IFSE et des montants par établissement. Le MESR rappelle son
objectif que chaque établissement atteigne la valeur de référence d’ici 2027. Il concède des grandes disparités par établissement, et
reconnaît que l’IFSE n’est pas versée par grade, ce qui complique le déploiement du dispositif. 

Le MESR souhaite une harmonisation pour les contractuels. Mais il reconnaît qu’aucune dotation ne vient appuyer ce vœu pieu.

La CGT souligne que ça n’est pas seulement l’enveloppe indemnitaire globale qui varie selon les établissements, mais aussi l’amplitude
indemnitaire, avec le champion, l’université de Dauphine (1300€ / mois pour le 1er groupe des IGR, jusqu’à 2000 € / mois pour le 3è
groupe, et seulement 200€/mois pour les agents de catégorie C).  Réponse du MESR : l’instauration des valeurs de référence devrait
inciter les établissements à revenir à des politiques indemnitaires plus raisonnables...

IRP  et non-respect des calendriers fixés 
Les réponses de la DGAFP sur les projets de décrets ont tardé, ce qui a obligé le MESR à déplacer les CT-MESR.

Organigramme du ministère 

Il est en ligne, et pas possible de donner les téléphones professionnels des agents.

Accès à l’université 

La CGT insiste sur le respect par les rectorats de proposer un master pour chaque étudiant. Nous soulignons la dotation par étudiant en
baisse régulière, très insuffisante. Les établissements sont exsangues. Dénonce la désorganisation de la concertation sur la plateforme
Master.

Annexe 1 : Message de Vincent Soetemont, DGRH MESR, aux organisations sur la revalorisation de l’IFSE le 22 octobre 2021

« Bonsoir, comme suite aux réunions de concertation des 8 et 11 juin dernier, la direction générale des ressources humaines et la
direction  générale  de  l’enseignement  supérieur  et  de  l’insertion  professionnelle  s’apprêtent  à  communiquer  aux  établissements
d’enseignement supérieur les modalités de financement du réexamen triennal de l’indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à
l’expertise, ainsi qu’à la convergence entre les indemnités.

En premier lieu, des moyens sont attribués aux établissements pour procéder au réexamen triennal de l’IFSE, sous la forme d’un forfait
de 100 € par personne. En deuxième lieu, des moyens ont été répartis, dans le cadre de la notification budgétaire intermédiaire (août
dernier), pour revaloriser les adjoints techniques de recherche et de formation, les magasiniers, les bibliothécaires assistants spécialisés
(BIBAS) et les bibliothécaires, en application de valeurs de référence pour 2021. En troisième lieu, des moyens complémentaires sont
attribués aux établissements pour accélérer la convergence indemnitaire et leur permettre aux établissements d’atteindre ou dépasser la
valeur de référence nationale de 2027, pour chaque grade concerné. Comme suite à votre demande, vous trouverez ci-joint un tableau
présentant ces différentes valeurs de référence.

Pour  l’ensemble  des  établissements,  ce  sont  11,4  M€ qui  permettent  de  financer,  en  2021,  le  réexamen triennal  de  l’IFSE et  la
convergence  indemnitaire.  La  progression  moyenne  individuelle  s’élève  à  263  €  bruts,  distribuée  en  fonction  des  décisions  des
établissements, dans le cadre du dialogue social local.

A ce montant s’ajoute l’enveloppe de valorisation de l’expertise et de la technicité (1,7 M€ en 2021), qui permet aux établissements de la
capacité  de  faire  évoluer,  dans  le  dialogue  social,  le  classement  des  emplois  entre  les  groupes  de  fonctions  ou  les  montants
correspondants à ces groupes de fonction. »

PJ1 : Courrier de demande d’entrevue FERC Sup du 22 octobre 2021

PJ2 : Valeurs de références de l’IFSE 2022-2027

PJ3 : ratio pro-pro 2017-2021 ITRF - Bib


