
 

 

 

REUNION DU 7 JUILLET 2014 

 

 

Suite au boycotte de la CAP des ingénieurs et à son report au 11 juillet prochain, la DRH a organisé en 

urgence une réunion le lundi 7 juillet destinée à calmer l’exaspération des ingénieurs des services 

techniques et, au-delà, celle de la filière technique. 

L’objectif est de réenclencher le dialogue social qui avait été engagé en 2008 et interrompu à peine après 

une seule et unique réunion de travail ! 

L’actualité des SGAMI rendait cette situation intenable et nous espérons que cette réunion dont vous 

trouverez ci-après les points saillants sera suivie de rencontres régulières et constructives 

*       * 

* 

La réunion était présidée par M.GUERIN, sous-directeur des personnels. 

La CFDT était représentée par ses élus à la CAP des ingénieurs : 

François ROUIRE, SGAMI Marseille 

Julien VOLKAERT, Préfecture de police 

Laurent PATIN, DEPAFI 

Stéphane BIROLINI, SGAMI Metz 

et par Louise-Marie SIADOUS, secrétaire générale du SMI-CFDT représentant la fédération nationale 

INTERCO-CFDT. 

 

Après avoir rappelé que le corps des ingénieurs des services techniques compte 312 agents dont 97 

principaux et 13 postes de chef des services techniques (emplois fonctionnels), M.GUERIN nous informe 

qu’il souhaite aborder lors de cette réunion trois sujets :  

- Le positionnement des ingénieurs au sein des SGAMI. 

- L’augmentation du nombre d’emplois fonctionnels. 

- La réforme du statut des ingénieurs des services techniques. 

 

 



I- LE POSITIONNEMENT DES INGENIEURS AU SEIN DES SGAMI. 

Face à l’inquiétude manifestée par les représentants des personnels sur le positionnement des OCTA 

(officiers du corps technique et administratif), M.GUERIN indique que la DRH sera très vigilante sur les 

affectations qui seront opérées par la DGGN, en particulier en ce qui concerne l’adéquation grade/fonctions 

occupées. 

Il indique avoir demandé à la DGGN que soient identifiées exhaustivement les missions actuellement 

confiées aux OCTA. 

La CFDT s’étonne que la DGGN continue à recruter des OCTA pour des missions civiles ! 

Il confirme que sur les 12 postes de directeur, 6 sont réservés aux ingénieurs ST et 6 aux OCTA. 

Les 6 postes réservés aux ingénieurs ST sont des postes fonctionnels de chefs des services techniques. 

Pour 5 d’entre eux, il n’y aura pas de publication, puisque les ingénieurs actuellement détachés sur les 

emplois fonctionnels de directeur pourront opter pour la direction de leur choix (direction logistique ou 

direction immobilière). 

Le poste de directeur du SGAMI de Rennes sera publié, suite à la mutation de son titulaire. 

Les 6 postes de directeur réservés aux OCTA ne seront pas publiés puisque fléchés ! 

En revanche, la situation est moins claire lorsque l’on évoque les autres postes à responsabilités : adjoints 

au directeur, chef de bureau. 

Ces postes n’ont pas, en effet, fait l’objet d’une répartition a priori entre OCTA et ingénieurs ST. 

Il conviendra donc d’être vigilants localement et faire remonter les difficultés ou anomalies qui 

apparaîtraient. 

Ces postes seront en outre publiés et les mouvements correspondants seront soumis à une CAP organisée à 

l’automne 2014. 

II- L’AUGMENTATION DU NOMBRE D’EMPLOIS FONCTIONNELS 

Les élus CFDT dénoncent depuis plusieurs années le trop faible nombre d’emplois fonctionnels au regard 

de l’effectif du corps. 

M.GUERIN est d’accord avec ce constat et s’engage à saisir dès maintenant la Fonction publique pour 

demander la création de nouveaux emplois dans les SGAMI (pour les postes d’adjoint), mais également à 

la préfecture de police, dans le futur SGAMI Ile-de-France. 

III- LA REFORME DU STATUT DES INGENIEURS DES SERVICES TECHNIQUES. 

La CFDT rappelle que les ingénieurs des services techniques n’ont pas compris pourquoi l’on réformait le 

statut des SIC sans engager parallèlement une réforme similaire du corps des ingénieurs ST. 

M.GUERIN indique que la DRH s’engagera résolument dans la réforme du statut des ingénieurs ST si la 

réforme du statut des ingénieurs SIC est acceptée par Bercy et la fonction publique d’ici la fin de l’année. 

Une réflexion pourrait néanmoins s’engager dès le mois de septembre 2014. 

La CFDT rappelle à M.GUERIN que les ingénieurs des services techniques n’ont pas la place qu’ils 

méritent au sein des services du ministère de l’intérieur et qu’il sera indispensable d’engager rapidement 

une réflexion sur la gestion des carrières ainsi que sur l’évolution des métiers de la filière technique. 

*    * 

* 


