
 

 
 

        
La fédération INTERCO-CFDT, le SMI-CFDT, le SCSI-CFDT, ALTERNATIVE 

POLICE CFDT ont demandé : 

 

 
➢ QU’avant toute décision de réforme, il soit conduit un audit sérieux de ce a fonctionné 

et de ce qui n’a pas fonctionné, en associant les agents et au regard des attendus de 

service public : c’est un minimum pour évaluer le bien-fondé d’une réforme ! 

 

➢ QUE les réformes ou changements d’organisation soient accompagnés 

systématiquement de ce bilan et d’une véritable étude d’impact comportant 

notamment les volets effectifs, les outils mis à disposition, les besoins en effectifs, 

les espaces immobiliers nécessaires, les objectifs qualitatifs et les budgets : il est 

plus que temps de cesser de parcelliser les informations et d’empiler les réformes les 

unes après les autres sans y mettre de la cohérence 

 

➢ QUE les taux de promotions soient augmentés tant sont nombreux les agents qui 

remplissent les conditions réglementaires et qui sont plus que méritants 

 
➢ QUE le télétravail soit enfin déployé au ministère en concertation et avec un réel volet 

organisation du travail et formation : le télétravail conduit actuellement dans le cadre 

de la crise sanitaire a mis l’accent sur sa nécessité en termes de continuité du service 

public, sur le manque de confiance injustifié de la hiérarchie envers les agents, 

l’incapacité à interroger les collectifs de travail et le sous-équipement en matériels 

idoines 

  

➢ QUE le ministère accélère sa politique d’approvisionnement en matériels 

informatiques permettant le travail distant     

 

  

     

 

 

 

RENCONTRE DU 2 SEPTEMBRE 

2020 AVEC LE NOUVEAU 

SECRETAIRE GENERAL DU 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

   

 



 

➢ QUE l’administration communique régulièrement, simplement et de façon 

transparente auprès des agents sur l’ensemble des actualités du ministère  

 

➢ QUE l’OTE et la mise en place des SGC soient exemplaires en termes d’harmonisation 

des régimes indemnitaires et de développement d’un interministériel de qualité 

 

➢ QUE le rôle des sous-préfectures soit enfin réaffirmé en consolidant leurs moyens et 

en reconnaissant l’importance de leurs agents en termes de proximité de service 

public  

  

➢ QU’il soit examiné l’opportunité de donner le statut de SGAMI au service de la PP en 

vue d’harmoniser les pratiques RH au sein du ministère 

 

➢ QUE le budget de l’action sociale soit amendé en l’alignant sur celui du ministère des 

finances  

 

➢ QUE le ministère s’engage les négociations pour la participation employeur à la 

prévoyance 

 

➢ QUE le CIA salue davantage les efforts collectifs 

  

La fédération INTERCO-CFDT, le SMI-CFDT, le SCSI-CFDT, ALTERNATIVE 

POLICE CFDT ont dénoncé : 

 

 

➢  Les effets dévastateurs et pérennes dans les services de l’injuste ordonnance 

Congés/RTT et l’inique prime COVID 19 et des modalités de remboursement des frais 

de repas aléatoires et réduites au maximum : les agents se sentent floués et ils ont 

raison 

 

➢ L’incapacité sans précédent de certains chefs de service ou préfets à protéger la 

santé des agents placés sous leur responsabilité : exiger le présentiel quand il n’est 

pas dicté par les obligations de service public et rappeler les agents en quatorzaine 

sont des comportements indignes et sanctionnables   
 

➢ La gestion délétère de la doctrine des masques : dire aux agents - au motif qu’il y 

avait une pénurie - que le port du masque était inutile - voire l’interdire aux agents qui 

en détenaient à titre personnel - comme l’administration l’a fait jusqu’aumois de juin a 

légitimement et durablement entamé la confiance des agents envers leurs autorités 

hiérarchiques     

 

 

 

  



 

➢ Le reporting et la remontée statistiques à tout va - conduites dans tous les périmètres 

et « à tous les étages » – chronophages pour les agents et souvent peu ou mal 

exploités : à l’ère de la e. administration il serait quand même temps de construire un 

outil commun et simple et d’arrêter cette « course à l’échalotte » qui suscite stress et 

anxiété inutiles dans les services   

 

➢ La propension de beaucoup de chefs de service ou préfets à considérer le télétravail 

comme un bracelet électronique ou des vacances quand il devrait être un moyen de 

faciliter la continuité de l’exercice des missions comme une amélioration des 

conditions de vie des agents   

 

 
La fédération INTERCO-CFDT, le SMI-CFDT, le SCSI-CFDT, ALTERNATIVE 

POLICE CFDT ont alerté : 

 
 

➢ SUR la nécessité de renforcer les équipes RH des services Centraux qui sont 

essentielles à la bonne marche du ministère et font comme elles peuvent avec les 

moyens dont elles disposent : il n’est pas acceptable que les décisions 

individuelles RH soient souvent prises au bout d’un an et que les documents des 

instances de dialogue social ou des groupes de travail parviennent de plus en plus 

tardivement aux représentants des personnels  

 

➢ SUR les difficultés posées par les mobilités au fil de l’eau qui freinent la mobilité 

faute de publication des postes susceptibles d’être vacants et qui rendent 

complexes l’accès aux formations à la prise de poste  

   

➢ SUR la fiabilisation – toujours et encore – de l’application DIALOG qui comportent 

encore de nombreuses erreurs et peut générer de sérieuses et inacceptables 

difficultés pour les dossiers de retraite des agents 

 

➢ SUR l’application de la clause de revoyure du RIFSEEP dont les modes de calcul – 

complexes et très peu lisibles pour les agents – emportent de très faibles 

revalorisations et ne permettent pas de reconnaître la qualité du travail exercé par 

les agents 

 

➢ SUR les difficultés rencontrées par les agents qui souhaitent bénéficier du dispositif 

de rupture conventionnelle – annoncé comme « une avancée majeure » par les 

rédacteurs de loi de transformation de la fonction publique – mais dont les 

demandes ne seront pas retenues faute d’un budget dédié significatif 

 

 

 



 

➢ SUR le plafond des emplois de plusieurs préfectures actuellement au-dessous des 

effectifs socles (95 ETP) dont les agents s’interrogent sur les conséquences en 

termes de traitement des missions prioritaires 

 

➢ SUR la mise en œuvre des SGC dont les règlements intérieurs seront ceux des 

préfectures - moins favorables que ceux des DDI - et dont les préfigurateurs ont 

bien du mal à construire des macros et micros organigrammes dignes de ce nom et 

ont tendance à rédiger des fiches de poste surchargées ignorant ou voulant ignorer 

la réalité des missions et ce qu’elles emportent  

           

➢ SUR la nécessité de renforcer les effectifs des services étrangers dont on sait que 

l’activité va connaître une forte augmentation durant l’automne et sur la nécessaire 

prise en compte des bugs informatiques liés au déploiement d’ANEF dans 

l’évaluation du travail conduit par les agents  

 

➢ SUR le stress permanent des agents des CERT dont la productivité est contrôlée en 

continu et interdit souvent toute possibilité d’élargir leurs compétences 

administratives en réduisant l’accès aux formations rédactionnelles dont ils ont 

pourtant besoin pour faire évoluer leur carrière 

 
➢ SUR les importantes et légitimes attentes des agents SIC et des SGAMI au regard 

des réformes engagées et dont la valorisation des missions – pourtant essentielle à 

l’ère de la e. administration - peine à être reconnue 

 
➢ SUR le climat tendu qui règne dans les services administratifs de la préfecture de 

police de Paris depuis les évènements de janvier dernier et la nécessité de 

continuer sur la durée à prendre en charge les RPS qui en résultent sur la durée 

 

 

La fédération INTERCO-CFDT, le SMI-CFDT, le SCSI-CFDT, 

ALTERNATIVE POLICE CFDT ont rappelé : 
 

 

➢ Qu’aucune réponse n’a été apportée sur la reconnaissance de la COVID 19 en 

maladie professionnelle : l’ancien ministre de l’Intérieur avait pris des engagements 

il serait quand même normal – juste normal – que son successeur suive le dossier 

 

➢ Que la CFDT est représentative au CTM et qu’il est donc légitime que toutes ses 

composantes soient associées aux groupes de travail mis en place par le ministère 

dans tous les périmètres  


