
 
 

Le 12 mai 2006 
 
 
 
 

Compte rendu de la réunion du 12 avril avec la DRH sur la filière SIC 
 
 
 
 
 

La DRH avait réuni les organisations syndicales pour faire le point sur les évolutions des statuts de la 
filière unique qui devrait voir enfin le jour le 1er janvier 2007. 

 
M. LE MEHAUTE nous a présenté les derniers arbitrages de la DGAFP sur les différents statuts de la 

filière unique. Le passage du C vers le B se ferait par un "concours réservé" à raison de 40 postes par an sur 
5 ans. Sur ce point il n'a pu garantir le financement de ces transformations d'emploi au delà de la 1ère 
année. La CFDT demande des engagements précis pour garantir ces transformations d'emploi. Le passage 
au choix pendant cette période transitoire permettrait de promouvoir un agent pour 2 recrutements. Cette 
disposition porterait à un peu plus de 300 le nombre d'agents de catégorie C qui pourraient être promus au 
cadre B. 

Les emplois fonctionnels de chefs de service seraient définis en liaison avec la DSIC. Ce sujet aurait 
du être  évoqué avec la DSIC qui n'était pas invitée à cette réunion.  La CFDT a indiqué qu'il aurait été 
préférable de pouvoir aborder ce sujet en présence des responsables de la DSIC. Le positionnement de ces 
20 emplois sera à déterminer avec la DSIC. 

Pour la catégorie A, à notre demande, le corps aura la dénomination d'ingénieurs. Ce corps sera 
décliné en 2 grades, ingénieur et ingénieur principal des SIC. Peu de changement par rapport à la version 
antérieure des texte. Il convient de noter la disparition de l'échelon de stagiaire. 

La DRH nous a informés des derniers arbitrages en matière d'échelons et d'indices pour caler les 
grilles (alignement B type, amélioration des C) et faciliter les détachements entre filières. 

Pour les techniciens (catégorie B) nous nous sommes accordés (non sans difficultés) sur leur 
appellation pour coller au plus près de la filière administrative (Technicien de classe normale, Technicien de 
classe supérieure, technicien de classe exceptionnelle). La CGT voulait revenir à l'appellation contrôleur.... 
Les textes prennent en compte la répartition suivant les échelons des 29 points d'indice et des accords 
JACOB. La CFDT continue de demander le rétablissement du droit de grèves pour les fonctionnaires B et C 
du corps des SIC sans diminution indiciaire. 

Pour les standardistes qui sont maintenant ancrées dans la filière il reste à définir les perspectives 
d'avenir. La CFDT demande une anticipation des évolutions à venir pour permettre à chaque standardiste 
d'avoir une perspective d'avenir dans une approche de téléphonie sous IP et de mutualisation. Il nous 
semble utile "d'imaginer" maintenant l'évolution de nos standards et la manière de répondre aux différentes 
attentes de nos usagers en matière d'accueil téléphonique et de permanence. 

Les textes définitifs seraient remis assez rapidement pour un passage en CTP SIC fin juin début juillet.  
La CGT est revenu sur le rattachement direct des SZSIC à la DSIC. M. Le MEHAUTE leur a répondu 

qu'il conviendra en préalable de se doter d'outils d'analyse permettant de définir l'effectif réel nécessaire 
dans ces structures. Je partage cet avis en souhaitant un rapprochement auprès des services utilisateurs qui 
attendent une réelle proximité de terrain. 

Il nous été confirmé que le corps des SIC bénéficierait (enfin) cette année de l'alignement du régime 
indemnitaire. La CFDT, qui depuis sa présence au CTP des SIC n'a cessé de dénoncer la perte de 
pouvoir d'achat depuis 1999 de ses agent comparés aux autres filières, ne peut être que satisfaite. 
Nous avons en effet toujours fait un préalable à cet alignement avant la mise en place de la filière 
SIC.  

 
La réunion s'est terminée vers 14h00. 
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Notre sentiment général sur la proposition de filière unique : 

Plutôt que de reprendre point par point la rédaction des décrets modificatifs relatifs aux statuts 
des différentes catégories C, B et A des personnels SIC, il nous a semblé plus utile de faire un bilan 
entre les points positifs représentant une avancée par rapport à l’existant et les déceptions 
enregistrées 

Cette précision apportée, nous tenons à la disposition des collègues intéressés une copie des 
projets de décret s’ils souhaitent les consulter, notamment pour les conditions d’ancienneté 
requises  pour les promotions ou bien les conditions de reclassement dans leur nouveau corps. 

 
Les avancées ou points positifs : 

- Réévaluation significative des grilles indiciaires de la catégorie C (+ 20pts brut en fin de 
grade pour les AT1 , +27pts pour les AT2, +30Pts pour les AT3). Cela concernera dans une 
grande majorité les standardistes. 

- Possibilité pour une majorité des agents de catégorie C « Techniciens » du corps des SIC ou 
du CNP d’accéder par examen particulier à la catégorie B (200 agents auxquels il 
conviendra d’ajouter les promotions au choix induites, soit une centaine de postes sur 5 ans). 
[voir les conditions pour s’inscrire à l’examen ci-dessous.] 

- L’augmentation progressive des effectifs du 1er grade de la catégorie B devrait enfin 
permettre d’ouvrir quelques perspectives de promotions supplémentaires vers les deux 
autres grades du corps. 

- Le corps de la catégorie A va bénéficier d’une nouvelle grille indiciaire calquée sur celle des 
Attachés de préfecture dont vous trouverez le détail ci-joint. Les « A principaux » sont les 
bénéficiaires d’une avancée intéressante  de +145pts brut en fin de carrière (+21pts brut en 
comparaison pour le « A ordinaires » !!..) . Mais en toute objectivité, il convient de 
différencier cette avancée de la mise en place de la filière unique dans la mesure où les 
mêmes dispositions et échelonnements indiciaires ont été établis parallèlement au bénéfice 
des grilles de nos collègues « A Administratifs » du CNP. [Nota : les conditions de 
détachement prévues pour les attachés qui souhaiteraient opter pour le nouveau corps des 
Ingénieurs sont mentionnées ci-dessous]. 

- Ouverture pour les Inspecteurs régionaux actuels vers un emploi de chef de service dont la 
grille indiciaire (jointe) serait comparable à celle des chefs de service administratifs de 
préfecture actuelle. 

 
 
Les aspects négatifs : 

- la catégorie « B SIC » actuelle dans ses trois grades qui ne bénéficiera que d’un saupoudrage 
de quelques points d’indice par ci par là. C’est évidemment extrêmement dommageable 
dans la mesure où ce corps devient le socle de la filière unique. 

- Le peu d’attractivité de cette catégorie B toujours pour des personnels venant du « monde 
privé » malgré les bonnes intentions initiales de l’administration. Même remarque 
également pour le grade de base de la catégorie A au regard du A+. 

- Le refus de rétablir le droit de grève des agents de catégorie B et C, avec maintien des grilles 
indiciaires en cours, malgré nos demandes incessantes. A ce titre, précisons que les 
personnels du CNP C ou B qui opteront pour l’un des corps équivalent de la filière unique se 
verront privés du droit de grève en échange d’une revalorisation indiciaire.
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Recrutement exceptionnel dans le corps des techniciens des systèmes  

d’information et de communication 
 
 
1/ Conditions du recrutement : 

Cinq sessions de recrutements, à compter de la date d’entrée en vigueur du décret (en principe le 1er 
janvier 2007) pourront être organisées à titre exceptionnel, dans le corps des techniciens des SIC du 
ministère de l’intérieur. 

Chaque session devrait permettre de recruter une quarantaine d’agents , soit 200 sur 5 ans. 
 
2/ Public concerné : 

1°) fonctionnaires du corps des agents des systèmes d’information et de communication du 
ministère de l’intérieur,  

2°) fonctionnaires du ministère de l’intérieur relevant des corps des adjoints administratifs 
d’administration centrale, des adjoints administratifs de préfecture, des agents administratifs 
d’administration centrale, des agents administratifs de préfecture, des contremaîtres des services 
techniques du matériel, des chefs de garage et des conducteurs d’automobile, des maîtres ouvriers 
d’administration centrale et des services extérieurs, des ouvriers professionnels d’administration 
centrale et des services extérieurs ainsi que des agents des services techniques d'administration 
centrale et de préfecture,  

 
3/ Conditions à remplir : 

Justifier à la date d’entrée en vigueur du décret  d’une expérience professionnelle dans des domaines 
relevant de la filière des systèmes d’information et de communication pendant une durée de trois ans au 
moins au cours des cinq dernières années, dont un au moins à la date d’entrée en vigueur du décret.  

 
4/ Programme des épreuves : 

Inconnu à ce jour. 
 
 
 
 
 

Conditions de détachement dans le corps des Ingénieurs des SIC 
 
1/ Public concerné par le détachement : les fonctionnaires civils et militaires appartenant à un corps ou un 
cadre d’emploi classé dans la catégorie A ou d’un même niveau possédant une qualification dans les 
domaines des SIC 
 
2/ Ce détachement est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à 
défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d’emploi 
d’origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour 
l’accès à l’échelon supérieur de son nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent 
grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d’un avancement 
d’échelon dans sa situation d’origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le 
plus élevé de son précédent grade. 
Les fonctionnaires détachés concourent pour l’avancement de grade et d’échelon avec l’ensemble des 
fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.  
 
3/ Conditions d’intégration : les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des 
ingénieurs des systèmes d’information et de communication peuvent, sur leur demande, être intégrés dans 
ce corps à l’issue d’un délai minimum de deux ans de détachement. 
L’intégration est prononcée par décision du ministre de l’intérieur après avis de la commission administrative 
paritaire compétente. 
 
Les agents bénéficiaires sont nommés au grade et à l’échelon occupés par eux en position de détachement. 
Ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils ont acquise. 
Les services effectifs accomplis dans le corps d’origine sont assimilés à des services effectifs accomplis 
dans le corps d’intégration.  
 
Claude BREMAND 
Christian REME
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Projet de grille indiciaire de la catégorie C 
 
 

GRADES ET ECHELONS INDICES BRUTS 

  
agent du 1er groupe  

8ème  échelon 499 
7ème  échelon 479 
6ème  échelon 449 
5ème  échelon 422 
4ème  échelon 394 
3ème  échelon 375 
2ème  échelon 360 
1er échelon 343 

  
agent du 2ème groupe  

11ème échelon 446 
10ème  échelon 427 
9ème  échelon 396 
8ème  échelon 379 
7ème  échelon 363 
6ème  échelon 347 
5ème  échelon 334 
4ème  échelon 321 
3ème  échelon 307 
2ème  échelon 298 
1er  échelon 290 

  
agent du 3ème groupe  

11ème échelon 409 
10ème  échelon 382 
9ème  échelon 374 
8ème  échelon 360 
7ème  échelon 343 
6ème  échelon 333 
5ème  échelon 320 
4ème  échelon 307 
3ème  échelon 298 
2ème  échelon 290 
1er  échelon 287 
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Projet de grille indiciaire de la catégorie B 
 
 

GRADES ET ECHELONS INDICES BRUTS 

  
Technicien divisionnaire  

7ème échelon 650 
6ème échelon 619 
5ème échelon 588 
4ème échelon 559 
3ème échelon 525 
2ème échelon 494 
1er échelon 464 

  
Technicien principal   

8ème échelon 618 
7ème échelon 585 
6ème échelon 557 
5ème échelon 524 
4ème échelon 504 
3ème échelon 475 
2ème échelon 453 
1er échelon 431 

  
Technicien  

13ème échelon 582 
12ème échelon 551 
11ème échelon 521 
10ème échelon 491 
9ème échelon 475 
8ème échelon 456 
7ème échelon 445 
6ème échelon 431 
5ème échelon 412 
4ème échelon 387 
3ème échelon 378 
2ème échelon 357 
1er échelon 345 
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Projet de grille indiciaire de la catégorie A 

 
 

GRADES ET ECHELONS INDICES BRUTS 

  
Ingénieur  principal des SIC  

10ème échelon 966 
9ème échelon 916 
8ème échelon 864 
7ème échelon 821 
6ème échelon 759 
5ème échelon 712 
4ème échelon 660 
3ème échelon 616 
2ème échelon 572 
1er échelon 504 

  
Ingénieur des SIC  

12ème échelon 801 
11ème échelon 759 
10ème échelon 703 
9ème échelon 653 
8ème échelon 625 
7ème échelon 588 
6ème échelon 542 
5ème échelon 500 
4ème échelon 466 
3ème échelon 442 
2ème échelon 423 
1er échelon 379 

  
Ingénieur stagiaire des SIC 340 

 
 
 
 
 

Projet de grille indiciaire de la catégorie A++ des Chefs des services des SIC 
 
 

EMPLOI ET ECHELONS INDICES BRUTS
  

chef de service des systèmes 
d’information et de communication  

Echelon Fonctionnel HEA 
8ème échelon 1015 
7ème échelon 985 
6ème échelon 946 
5ème échelon 901 
4ème échelon 864 
3ème échelon 811 
2ème échelon 759 
1er échelon 712 
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