
 

CAPN DES INGENIEURS DES SERVICES TECHNIQUES 

DU 24 MARS 2015 

DECLARATION PREALABLE DE LA CFDT 

 

La CFDT souhaite, à l’occasion de cette CAP d’installation, appeler à nouveau solennellement l’attention de 

la direction des ressources humaines sur les inquiétudes et le profond malaise des ingénieurs des services 

techniques qui ont le sentiment d’être oubliés alors même que leur environnement professionnel est en pleine 

évolution. 

Les ingénieurs des services techniques attendent : 

- Une revalorisation de leurs carrières et une meilleure gestion de leurs parcours professionnels. 

Nous rappelons ici que la DRH s’est engagée lors d’une réunion du 7 juillet 2014 à saisir la Fonction 

publique pour demander la création de nouveaux emplois fonctionnels dans les SGAMI. Aujourd’hui, le 

nombre d’emplois fonctionnels est tombé à 11 suite à la suppression des postes fonctionnels de directeur des 

ESOL Sud et Nord.  
 

- L’ouverture rapide d’un chantier statutaire débouchant sur la création d’un 3 ème grade qui 

permettra aux ingénieurs d’atteindre l’indice brut 1015 puis d’accéder à un échelon spécial doté de l’échelle 

lettre A 

Le corps des ingénieurs des services techniques sera bientôt le seul corps de catégorie A du secrétariat 

général puisque le statut des ingénieurs des systèmes d’information et de communication qui est soumis ce 

jour au comité technique ministériel prévoit une telle réforme. 
 

- Une réflexion sur la filière technique, les métiers de demain et l’offre de formation qui est très 

insuffisante. 
 

- Un bilan de la création des SGAMI et du SAELSI et des affectations qui ont été opérées depuis. 
 

- Une clarification sur le recrutement et les missions des Officiers du corps technique et administratif 

de la DGGN. 

 

Nous avons bien noté qu’une réunion sur la filière technique était inscrite sur l’agenda social le 6 mai 2015. 

Nous en attendons beaucoup comme vous le savez et espérons que ce sera la première d’une longue série. 
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