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La séance est ouverte par Mme SABBAN, Vice-présidente chargée du Personnel, de 
l’Administration générale et des Marchés publics, à 15h10 en salle 1 au 33 rue 
Barbet-de-Jouy. 
 
Mme la Présidente – Mesdames et Messieurs, nous allons ouvrir notre Comité 
Technique Paritaire (CTP). Je dois avant toute chose désigner un secrétaire adjoint 
de séance, un représentant du syndicat FO. Ce rôle est attribué à M. DELUGE. Le 
Président est excusé du fait de représentations à l’extérieure de la Région, ce matin 
avec la RATP et cet après-midi avec Mme Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre 
des droits des femmes, puis Mme Marylise LEBRANCHU, Ministre de la Réforme de 
l’Etat, de la Décentralisation et de la Fonction publique. La rencontre avec Mme 
LEBRANCHU, nous permettra certainement d’avancer sur les questions relatives à 
la fonction publique territoriale, à la formation ainsi que notamment sur la 
décentralisation. Avant d’aborder le premier dossier, je cède la parole à M. DELUGE 
qui a une déclaration liminaire à faire. Allez-y. 
 
M. DELUGE – Mme la Présidente. FO s’inquiète des annonces faites par le pouvoir 
public et par l’Assemblée des Départements de France (ADF) et l’Association des 
Régions de France (ARF) concernant le recrutement d’emplois d’avenir dès 2013 
dans les services d’entretien et de restauration des établissements secondaires. FO 
est attaché à l’emploi et à la qualification des jeunes mais il ne faudrait pas que notre 
collectivité, pour satisfaire les contraintes budgétaires qui lui sont imposées, 
remplace des postes statutaires par des emplois d’avenir de droits privés, sans 
garantie d’embauche, en particulier à l’occasion des départs en retraite. FO rappelle 
que les collectivités peuvent recruter directement sous statut de la Fonction publique 
territoriale, sans condition de diplômes. FO demande que ce soit cette voie qui soit 
privilégiée pour assurer le service public et non le recours à l’emploi sous contrat de 
droit privé à durée déterminée. Nous serons bien entendu attentifs à ce que les 
conditions soient mises en place pour accueillir nos nouveaux collègues. Par ailleurs, 
nous avons demandé de recevoir une délégation d’agents des lycées, le 28 
novembre prochain, confrontés à une augmentation de leur charge de travail due au 
non remplacement de personnels absents notamment sur poste vacant depuis la 
rentrée scolaire de septembre 2012. 
 
Si nous nous félicitons que finalement le poste vacant dans ce lycée était pourvu 
vendredi par un agent titulaire, nous déplorons que cela ait mis trois mois à se 
réaliser, sans même qu’un contractuel soit affecté pendant la période de publication 
de vacance du poste, exténuant et décourageant les autres agents qui n’ont eu 
aucune réponse à leur demande de remplacement. C’est le cas d’ailleurs à Mitry-
Mory où les agents ont annoncé par un article du Parisien aujourd’hui qu’ils seront en 
grève demain. Nous sommes sidérés de voir que dans le Val-de-Marne il y a eu dans 
un lycée 10 000 m2 de surface supplémentaire et qu’un seul poste ait été créé. Pire 
encore 0 Aubervilliers ou à Bagnolet, l’augmentation considérable de surface n’a été 
accompagnée d’aucune création de poste.  
 
A l’heure où les agents, les salariés sont inquiets, et qu’il ne se passe pas une seule 
journée sans entendre les mots : crise, austérité, efforts supplémentaires, FO restera 
attentif et mobilisé tant sur le plan national que sur le plan local et continuera à porter 
les revendications de nos mandants jusqu’à satisfaction : la création de postes 
nécessaire au bon fonctionnement du service public, le remplacement de tous les 
agents absents, l’intégration des agents des lycées dans le cadre d’emplois des 
agents territoriaux, l’attribution aux agents des lycées de la prime régionale, 
l’alignement de l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dès le premier 
semestre 2013, la revalorisation du régime indemnitaire pour l’ensemble des agents, 
chèques restaurant pour les agents privés du service de demi-pension notamment 
ceux des lycées pendant les congés scolaires (sur ce point précis aucune réponse 
ne nous a été donnée). C’est dans le sens de l’amélioration des conditions de travail 



et du respect des agents que nous interviendrons sur les trois points à l’ordre du jour. 
Je vous remercie de votre écoute. 
 
Mme la Présidente – Merci, y a-t-il d’autres demandes de parole ? M. CALLIES. 
 
M. CALLIES – Le SYNPER voulait exprimer sa préoccupation quant à l’attitude de 
notre collectivité face à la pénibilité physique et aux risques psychosociaux. Lors du 
précédent CTP, nous avons été amenés à exprimer notre souhait, en des termes 
très mesurés, que l’administration ne communique pas sur la généralisation du 
document unique puisque ce concept portait à confusion. Le CTP à peine terminé, 
une communication de l’administration a été faite pour parler de la généralisation du 
document unique. Le document unique par essence c’est un document unique ! Il ne 
peut pas être généralisé ! Dès lors, on regrette ce manque de sérieux alors que notre 
collectivité traverse une grande crise et que les incidences se multiplient à un rythme 
très préoccupant. Merci. 
 
Mme la Présidente – Avant de donner la parole à M. PRUD’HOMME pour apporter 
quelques réponses sur les questions qui nous ont été posées, je voudrais vous dire 
M. DELUGE que s’agissant des emplois d’avenir nous en sommes très conscients et 
très concernés. Le Président l’a évoqué à plusieurs reprises et ce que déclare l’ARF 
n’est pas forcément quelque chose qui est arrêté. Il y a un débat en ce moment au 
sein de l’ARF qui prouve que cette question est prise en compte. Il y aura des 
propositions dans le cadre de la mise en œuvre des contrats d’avenir et celles que 
vous faites seront prises en compte et analysées. Le Président m’a demandé d’y 
travailler avec les organisations syndicales et l’administration justement pour voir 
comment les mettre en œuvre au sein de notre institution. Vous savez, c’est une 
question qui est compliquée parce que quand vous êtes dans une commune, un 
département ou encore chef d’entreprise, créer des emplois d’avenir peut se faire 
différemment qu’au sein d’une Région eu égard aux compétences et délégations 
dévolues à cette dernière. Dans une commune vous avez des délégations et donc 
des priorités qui différent totalement de celles des Régions. Nous allons travailler 
cette question car c’est un engagement de campagne sur lequel le Président 
HUCHON et moi-même, sommes engagés et nous le ferons. Donc nous tiendrons 
compte de vos propositions et nous ferons en sorte d’ouvrir cette réunion de travail 
entre nous assez rapidement.  
 
Par ailleurs, nous avons tenu samedi matin, notre rencontre annuelle avec les 
proviseurs et intendants avec Mme ZOUGHEBI pour la partie éducative, et moi-
même pour la partie consacrée aux Agents Techniques Territoriaux des 
Etablissements d’Enseignement (ATTEE), ex-personnels Techniciens Ouvriers et de 
Service (TOS). Nous étions accompagnées de MM. THORNARY et PRUD’HOMME 
et son équipe et je vous affirme que nous avons bien été entendus. Je suis 
intervenue surtout sur la thématique de l’hygiène et de la santé des agents des 
lycées car il y a un réel enjeu. Je pense que la proposition d’établir des liaisons entre 
les intendants et la Région, employeur, sur la base de propositions que nous ferons 
collectivement, et non plus seulement au cas par cas, a été bien reçue. Je peux vous 
dire que cette séquence a été assez positive nous concernant, et je ferai un compte 
rendu avec MM. BROSSARD, THORNARY et PRUD’HOMME afin que vous ayez 
l’intervention écrite du Président, de Mme ZOUGHEBI et de moi-même et faire en 
sorte que nous ayons une année 2013 aussi intéressante et progressive en direction 
de nos agents des lycées. 
 
Sur le Document Unique (DU) et l’emploi du terme « généralisé », nous n’allons pas 
jouer sur la sémantique. Ce qui importe c’est de le mettre en œuvre et de faire en 
sorte que ce document dit unique soit mis en place pour l’ensemble des Unités. Je 
pense qu’il faut le voir dans ce sens-là, l’objectif étant de pouvoir établir le DU dans 
chacune des Unités. A partir de là, je crois qu’il n’y a pas de débats entre nous, les 
choses ont été entendues lors du dernier CTP. 



 
Nous allons, à présent, passer au premier point de l’ordre du jour. 
 
Point I :  Procédure de notation rénovée : actualisation des critères 

d’avancement de grades et de promotion interne. 
 
M. PRUD’HOMME – Merci Mme la Présidente. Sur ce dossier, il convient de 
souligner l’importance de la concertation qui sous la responsabilité de Mme Gaëlle 
CORNEN a permis pendant 15 mois, je pense que c’est certainement une des plus 
longues concertations que nous ayons eue à conduire parce que c’est une 
négociation d’importance, de poser toute la problématique qui est contenue dans la 
prochaine application des règles d’évaluation. Rappelez-vous, il y a un an nous 
avions accepté de temporiser, d’évacuer l’idée d’expérimenter l’évaluation telle que 
la loi nous l’autorisait et de prendre le temps pour en débattre et pour analyser. Le 
dossier que nous avons est un dossier structurant. C’est important. Il comporte deux 
aspects, un aspect qui nous a permis, dans le cadre de cette concertation, de 
moderniser, de faire évoluer les critères d’avancement. Ces critères qui sont les 
mécaniques de fonctionnement des Commissions Administratives Paritaires (CAP) 
en particulier pour l’avancement et la promotion interne nous ont permis d’avoir une 
réflexion d’ensemble sur notre vision du service public et sur son évolution, en 
acceptant de faire évoluer les grandes répartitions qui existaient jusqu’à présent 
dans ces critères et de faire apparaître la primauté de la manière de servir tout en 
conservant la stabilité des éléments liés à l’ancienneté, à des facteurs d’âge. 
Néanmoins, nous avons souhaité réaffirmer la primauté de la manière de servir 
comme un élément de dynamisation du service public lui-même en constante 
évolution, en faisant en sorte qu’en interne, nous puissions donner aux agents cette 
reconnaissance professionnelle qui est souhaitée. C’est un élément de 
transformation majeur, Mme la Présidente, vous qui animez les CAP, vous savez 
que le personnel a besoin de visibilité, de comprendre les règles et de pouvoir 
s’inscrire dans des perspectives d’évolution clairement établies. C’est ce que ces 
critères ont pour ambition de réaliser. Dès qu’on transforme les choses, on 
bouleverse un équilibre mais je pense qu’il y a eu un débat très important au regard 
de l’ensemble des partenaires, que ce soit de l’administration ou des organisations 
syndicales, un regard très ouvert et engagé sur ces problématiques. 
 
Le second point qui est abordé dans ce dossier réside dans le fait que ceci va nous 
permettre de préfigurer ce que sera l’entretien professionnel dans le cadre de 
l’évaluation qui nous permettra, comme on le propose aujourd’hui, de globaliser une 
démarche autour des fiches fonction, autour du plan de formation mais aussi pouvoir 
au moment de cet entretien évoquer avec la hiérarchie, les évolutions en matière 
d’avancement ou de promotion interne. Là aussi d’importants progrès ont été faits : 
la transparence, l’information et la visibilité données à l’agent sur ce qui peut advenir 
de lui concernant son évolution de carrière avec bien entendu un engagement de 
l’administration pour préparer l’encadrement à assumer pleinement, de façon 
homogène ces nouvelles règles qui entrainent des modifications majeures dans les 
engagements de la hiérarchie vis-à-vis de ses collaborateurs. Voilà les deux points 
de ce dossier qui revêt une importance considérable pour notre collectivité. 
 
Mme la Présidente – Merci. 
 
Mme LASPOUGEAS – D’abord, je voudrais excuser l’absence de notre collègue 
Roland RAMASSAMY qui avait une formation aujourd’hui avec nos collègues des 
lycées et qui ne pouvait être présent. Si vous le permettez, ce sujet est vraiment 
important parce qu’il va décliner pour les années à venir, l’évolution de carrière des 
agents. Une fois n’est pas coutume, nous allons lire une courte déclaration pour dire 
qu’effectivement nous sommes mobilisés sur cette évolution des dispositifs depuis 
plus d’un an et que pour la CGT en tout cas, les critères qui ont été votés en 2008 
nécessitaient d’être revus. Par conséquent, ce débat nous souhaitions l’avoir. De son 



côté, l’administration a fait valoir le caractère un petit peu infantilisant du système de 
notation. Cela étant, la notation aujourd’hui n’est pas totalement supprimée. Vous 
avez également avancé l’obligation, qui a été faite par la Haute Autorité de Lutte 
contre les Discriminations et pour l'Egalité (HALDE), de ne pas utiliser le caractère 
discriminant de l’âge. Pour autant à la lecture de la délibération de la HALDE, c’est 
une recommandation sans caractère réglementaire qui s’applique à un autre aspect 
que celui-là, qui est l’âge minimum fixé statutairement pour chaque cadre d’emplois. 
Il n’est aucunement question du départ à la retraite qui relève de l’ancienneté. La 
CGT considère que le choix de l’austérité, qui conduit aujourd’hui à limiter les 
recrutements dans la fonction publique, s’inscrit aussi dans cette question de 
politique plus générale. Il s’agit, d’ores et déjà, de gérer la pénurie de moyens 
consacrés à nos déroulements de carrière et aux outils d’accompagnement tels que 
la formation. Le bilan social 2011 qui nous a été transmis lors du précédent CTP, le 
montre bien puisqu’on voit bien pour ce qui concerne le nombre d’avancement de 
grade pour les agents des lycées, nous sommes passés de 1 027 en 2010 à 412 en 
2011. Pour les promotions internes des agents du siège, nous sommes passés de 36 
en 2012 à 19 en 2011. Cela montre qu’il y a là une baisse importante du nombre de 
promotion. Dans la proposition que vous nous faites, les moyens disponibles servent 
essentiellement, c’est notre analyse en tout cas, à valoriser l’encadrement et des 
agents qui seraient hyperspécialisés dans un domaine ceci au détriment de la 
majorité des personnels qui font la force du service public. En effet, le poids accordé 
tant au management qu’à l’expertise nous paraît disproportionné et ceci est 
également le cas entre l’encadrement et l’expertise mais qui plus est, on valorise 
aussi l’expertise et la masse du personnel qui fait la fonction publique, qui fait la 
Région ne se retrouvera pas forcément et inévitablement dans ces critères-là 
puisqu’il y a quand même peu d’élus. Ce n’est pas l’approche qui est défendue par la 
CGT contre toute forme d’individualisation des relations au travail dans lesquelles 
s’enracinent les « mal-vie » professionnelles, la CGT défend l’intervention des agents 
dans leur travail. C’est à ce titre que nous avons bataillé dans les négociations 
notamment en faveur d’une concertation des personnels sur l’organisation, les 
moyens et les conditions d’exercice du travail, du rejet des objectifs individualisés et 
quantitatifs, de l’objectif qualitatif appliqué au contenu du travail réalisé et non à 
l’agent concerné – du maintien d’une prépondérance des critères d’ancienneté, de 
concours et d’examen contre des critères arbitraires dits de valeur professionnelle. 
Nous insistons pour dire que l’ancienneté ne se mesure pas aux cheveux blancs 
mais à l’expérience. C’est bien de cela dont on parle : la valorisation de l’expérience, 
des acquis professionnels, des moyens pour l’accompagnement des personnels 
dans le cadre de la Gestion des Ressources Humaines (GRH) notamment en termes 
de formation et de mobilité. Nous nous félicitons d’avoir fait évoluer la proposition 
initiale notamment le compte-rendu d’entretien qui prévoit l’expression du point de 
vue de l’agent sur ses missions et activités (satisfactions, difficultés et propositions). 
Le débat sur les objectifs individuels est reporté, la CGT s’inscrit d’ores et déjà contre 
cette approche aliénante du travail. Il est précisé qu’il s’agit d’évaluer le travail de 
l’agent et non l’agent lui-même. Cependant, nous continuons à dénoncer la non-
reconnaissance de l’ancienneté au sens de l’expérience comme élément de la valeur 
professionnelle. Cette approche est particulièrement injuste pour les collègues qui 
n’encadrent pas et ne sont pas reconnus dans leur expertise et ne pourront 
s’engager quand bien même ils le souhaiteraient dans un parcours qualifiant. Ces 
collègues majoritairement de catégorie C, majoritairement dans les lycées et 
majoritairement des femmes, n’ont au regard du dispositif, dès le départ, pas le profil 
qui convient pour que leur soit reconnue une valeur professionnelle. Ensuite, nous 
souhaitons engager dans le débat des discussions sur le poids des critères, les 
degrés d’appréciation de la valeur professionnelle, l’inadéquation entre les critères et 
les missions décrites dans les fiches de poste et enfin les propositions relatives à 
l’entretien professionnel. 
 
Mme la Présidente – Merci M. FOLEGATTI. 



M. FOLEGATTI – Le système de la notation arrive en bout de course, c’est un 
constat qui est assez largement partagé parmi les agents et les représentants du 
personnel. Cela étant dit, la CFDT n’est pas disposée à lui substituer n’importe quel 
système d’évaluation en guise de rançon à la modernité. Dès le début de la 
concertation avec l’UPRH sur ce sujet, notre syndicat avait exprimé sa position sur 
ce sujet, réaffirmée lors du CTP du 17 octobre 2011. L’évaluation ne doit pas 
conduire à une individualisation du régime indemnitaire. De larges possibilités 
d’expressions doivent être laissées à l’agent au cours de l’entretien annuel 
d’évaluation. Les objectifs annuels doivent être établis après concertation entre 
l’agent et son supérieur hiérarchique et ne doivent pas relever d’une approche 
strictement individuelle. Les objectifs de chaque agent doivent être une déclinaison 
des objectifs collectifs du service, précisant la contribution de l’agent à cet objectif 
collectif afin de ne pas nuire au travail d’équipe. Ces objectifs doivent être 
essentiellement qualitatifs. Pour éviter de tomber dans la culture du chiffre si néfaste 
dans d’autres administrations, l’Exécutif s’est engagé à ne pas mettre en place 
d’individualisation du régime indemnitaire, quand aux possibilités d’expressions de 
l’agent, elles nous paraissent améliorées dans la procédure proposée par rapport à 
ce qui existe actuellement en matière d’avancement de grade et de promotion 
interne. Pour ce qui est des deux derniers points concernant les objectifs, il 
semblerait que nous ayons réussi à faire prévaloir auprès de la Région une vision 
des objectifs qui soient liés à la contribution des agents, aux missions de service 
public de notre collectivité. Toutefois ce travail n’est pas encore achevé, la Région 
nous propose de continuer la réflexion sur la notion d’objectifs au cours de l’année 
2013 afin de mettre en place un dispositif d’évaluation remplaçant complètement la 
notation à compter de 2014. La note chiffrée serait donc maintenue à titre transitoire 
pour 2012. 
 
Ce qui nous est proposé aujourd’hui est une première étape : refonte des critères 
d’avancement et de promotion, mise en place de fiche d’entretien professionnel 
annuel accompagné d’un guide méthodologique et maintien de la note chiffrée à titre 
transitoire pour 2012. Concernant les critères de promotion et d’avancement, les 
critères actuels même s’ils étaient imparfaits constituaient un progrès par rapport à la 
situation antérieure où il n’y avait aucun critère, ce qui était source d’opacité et 
d’arbitraire. Pour autant, à l’usage il s’avère nécessaire de les améliorer. La part de 
la notation est actuellement trop importante surtout lorsque l’on connaît le caractère 
formaliste et artificiel. La valeur professionnelle est appréciée de manière totalement 
opaque et subjective, les rapports hiérarchiques qui ne sont souvent pas 
communiqués à l’agent et le critère âge a été jugé discriminatoire par une décision 
de la HALDE. Les nouveaux critères proposés accordent une part majoritaire à la 
valeur professionnelle, de l’ordre de 60 %, hormis pour les A+  à un niveau de 70%, 
mais laisse une part significative à l’expérience professionnelle, ancienneté dans le 
grade et la fonction publique, expérience d’encadrement, et au concours et examen 
avec environ 40% de la pondération, 30% pour les A+. La CFDT a fait parvenir à la 
Région quelques propositions de modification sur les documents qui nous ont été 
envoyés. L’une d’elles nous paraît particulièrement importante concernant les 
critères d’avancement de grade. Nous demandons à ce que le critère investissement 
professionnel qui est inclus dans l’expérience professionnelle soit supprimé car il 
relève de la valeur professionnelle, qui est déjà largement prise en compte dans les 
autres critères, et nous proposons que les points de ce critère soient reventilés sur 
l’ancienneté, fonction publique et dans le grade. La part de la valeur professionnelle 
est déjà très importante, il convient donc de ne pas inclure artificiellement dans 
l’expérience professionnelle des critères qui relèvent également de la valeur 
professionnelle. La CFDT n’est pas opposée à ce que la valeur professionnelle soit 
prépondérante pour les avancements de grade, et surtout pour la promotion interne, 
sous réserve qu’elle soit appréciée de façon transparente et de la façon la plus 
objective possible, et qu’une partie significative soit laissée à l’expérience 
professionnelle et à la réussite aux examens. A ce titre, nous trouvons 
particulièrement positif le fait d’intégrer dans l’entretien annuel l’appréciation sur 



l’avancement et la promotion, alors qu’actuellement les rapports de la hiérarchie sont 
établis de façon opaque et sans discussion avec les agents. Cette procédure aura le 
mérite d’instaurer davantage de transparence et d’objectivité. Suite à cet entretien 
annuel, le supérieur hiérarchique motivera à l’agent son avis sur son avancement de 
grade ou sa promotion interne, notamment au regard de l’appréciation de sa valeur 
professionnelle. Estimons que ce qui nous est proposé aujourd’hui est susceptible de 
nous apporter davantage de transparence et d’équité dans l’avancement de grade et 
la promotion interne des agents. La CFDT votera favorablement au projet qui nous 
est proposé, sachant que pour 2013, au cours de la concertation qui doit se 
poursuivre sur la notion d’objectifs, nous continuerons à essayer de faire prévaloir 
notre avis sur ce sujet important. Enfin il nous paraît également important de préciser 
davantage la notion de fiche de poste lors de la campagne de notation 2011 qui 
devait donner lieu à l’actualisation et la mise en place systématique des fiches de 
postes. Nous avons pu constater des interprétations très disparates d’un service et 
d’une direction à l’autre. Or cet outil sera important dans la future procédure 
d’évaluation. Merci. 
 
Mme la Présidente – Merci. 
 
M. SCHNEIDER – Comme de coutume, nous avons effectivement préparé une petite 
déclaration. Dans un premier temps nous voulons saluer le travail de concertation qui 
a été réalisé effectivement depuis une longue période, remercier les efforts de 
l’administration afin qu’on ait le débat le plus transparent possible. Cependant pour 
FO, l’évaluation est un élément d’un tout plus global et au sein du dossier qui nous a 
été présenté il est important au préalable de franchir certaines étapes majeures. 
Ainsi depuis plus de 3 ans, FO a porté le dossier qui nous permettra de se doter d’un 
outil de gestion permettant à chacun de s’y retrouver, de savoir où il est et vers quoi 
il va. Depuis plus de 3 ans, FO a dénoncé le manque de transparence lors de la 
tenue des CAP, mais surtout le caractère mécanique des critères de notation, tel que 
cela a été évoqué par d’autres organisations syndicales ce jour. A ce jour, une 
majorité d’agents ne sait pas, où il va en termes de carrière et de développement 
professionnel. Nous déplorons le nombre considérable d’agents qui demandent 
l’appui des organisations syndicales lors des CAP et qui ignorent totalement les 
subtilités des critères liés au système de notation. Depuis plusieurs années nous 
demandons le rétablissement d’un système plus transparent. Depuis plusieurs 
années, la fonction publique en général, qu’elle soit d’Etat, hospitalière ou territoriale, 
est l’objet de profondes transformations et de figures imposées qui ne correspondent 
pas nécessairement au principe républicain qui fonde l’action de notre organisation 
syndicale. Pour certaines d’entre elles, ces transformations sont sources 
d’inquiétudes pour les agents de notre collectivité. Parmi ces transformations le point 
qui nous est aujourd’hui présenté est tout à fait remarquable. En effet la mise en 
place de l’évaluation sera un élément majeur pour l’avenir de la carrière de 
l’ensemble des agents de notre collectivité. Plutôt que de dénoncer un mouvement 
de fond qui bouleverse, actuellement l’ensemble des agents qui exercent une 
mission de service public et en font l’action, FO à la Région d’Ile-de-France a décidé 
de ne pas s’opposer à cette démarche qui signe une évolution professionnelle et 
sociale sans précédent. Nous n’avons cessé de porter une prise en compte globale 
de la carrière des agents. 
 
A ce titre, à plusieurs reprises, nous avons rappelé à quel point il était nécessaire 
que les agents de la Région sachent où ils se trouvent, et ce vers quoi ils tendent. La 
mise en place de l’évaluation est donc une approche managériale globale dont le 
socle repose sur une définition claire des missions des agents et sur une 
transparence retrouvée lors du dialogue qui l’accompagne. La définition précise de 
ces missions, c’est l’établissement d’une fiche de poste : l’évaluation de l’action d’un 
agent passe d’abord par une connaissance fine de son métier. Avant d’évaluer 
l’action d’un agent, il convient de savoir précisément ce qu’il fait. La mise en place de 
l’évaluation est aussi une démarche managériale globale, car pour évaluer un agent, 



il convient de lui dire ce vers quoi il va. Dans ce cadre, la mise en place de ce qu’on 
appelle les objectifs est nécessaire. Force est de reconnaître dans le projet qui nous 
est soumis que la notion d’objectifs nous apparaît encore imprécise. Cependant nous 
avons pris bonne note qu’effectivement le critère d’investissement professionnel 
sollicité par FO a été pris en compte mais nous demandons une application 
rigoureuse de ce critère qui, à part entière, peut récompenser l’investissement 
personnel des agents. Ainsi, Mme la Présidente, notre vote positif est lié à un 
engagement formel qui n’appartient qu’à vous, de la prise en compte des éléments 
incontournables suivants : nous demandons la mise en place effective connue et 
reconnue, d’un référentiel fonction, à l’image de ce qui a été réalisé pour les agents 
des lycées, un référentiel qui soit, au préalable, soumis à l’approbation des agents au 
travers des instances paritaires. Cette base référentielle, est nécessaire à notre sens 
pour établir des fiches de poste individuelles, cadrées, et permettant ainsi 
l’harmonisation des services et la mobilité des agents. Nous demandons par ailleurs 
l’ouverture indispensable et incontournable des objectifs. La détermination des 
objectifs est un point central du dispositif d’évaluation. On ne peut construire, 
instituer des fiches de poste, sans connaître clairement les missions confiées à 
chacune et à chacun. A ce jour, FO considère que les missions de chacun sont trop 
souvent décidées en décalage avec la réalité. Nous reprenons à notre compte ce 
qu’a indiqué Pierre MONATTE lorsqu’il précisait que : « le plus pénible n’est pas de 
faire son devoir, mais de savoir où il est ». Les agents ont le droit de savoir ce qu’ils 
font et pourquoi ils le font. Ce pourquoi interroge donc également la question du sens 
que les objectifs définis, individuels et collectifs doivent permettre d’appréhender. A 
propos de ces objectifs, nous demandons donc quelle est la feuille de route 
envisagée pour mettre en œuvre ce volet ? Quelles sont les réunions prévues, à 
quelles cadences et quelles sont les dates butoir incontournables au regard du 
passage à l’évaluation. Enfin quelle sera la nature des sessions de formations à la 
conduite d’objectifs pour les agents, qu’ils soient évaluateurs ou évalués. A cet effet, 
FO demande à ce que soient explicités, d’une part les projets stratégiques de notre 
collectivité, les projets de service qui en découlent, et au final, la contribution 
individuelle attendue pour chaque agent. Dans ce cadre de mise en place d’objectifs 
nous attendons la mise en œuvre d’objectifs, dit « SMART » qui au-delà de la simple 
traduction littérale de ce terme anglais, se doivent d’être spécifiques, mesurables, 
acceptés, réalistes et temporisés. Nous voulons en fait des objectifs qui se déclinent 
du haut vers le bas et évitent toute dérive du chiffre, d’une logique purement 
comptable du résultat vers un individualisme forcené. Enfin, nous considérons que la 
mission de service public ne peut passer par la mise en place de prime au mérite. En 
ce qui concerne les fiches de poste, nous demandons la mise en place d’une session 
exceptionnelle de repositionnement, réactualisation des fiches de poste pour les 
agents du siège à l’image de ce qui a été réalisé pour les agents des lycées. Nous 
demandons notamment à ce qu’apparaisse sur chaque fiche de poste la catégorie 
d’emploi et où il se trouve au regard du référentiel fonctions. Ainsi nous pourrions 
retrouver, et c’est une demande forte de FO, des postes de catégories C+ B ou B+ A 
selon la configuration et laisser la possibilité à ceux qui sont en bas de l’échelle de 
progresser au service de notre collectivité. 
 
Chacun doit pouvoir se situer dans la construction régionale. Parmi nos 
revendications, et pour revenir sur une vision plus globale de l’évaluation, il est 
souhaitable de s’intéresser à la mise en place effective d’outils de gestion 
d’accompagnement et de suivi de RH respectueux des agents. Parmi ceux-ci nous 
demandons notamment la mise en place d’une charte de mobilité interne, la mise en 
place d’une charte parcours professionnel permettant à chacun de connaître son 
déroulé de carrière à l’avance et lors des entretiens notamment. Nous demandons 
également la mise en place d’outils de mise en œuvre et de suivi du process 
d’entretien professionnel qui, au-delà de la simple évaluation, doit devenir également 
un moment de dialogue privilégié. Par ailleurs, dans les différents documents qui 
serviront de base à l’évaluation, nous demandons à ce que soit systématiquement 
précisé le terme « responsable direct » en lieu et place du terme « responsable » 



tout court, pour pallier les difficultés liées à l’identification de l’évaluateur, si on est un 
N+1, N+2, N+3 ou autres, qui ont été largement à l’origine d’un certain flou lors de la 
tenue des CAP. Pour continuer dans nos différentes remarques, nous supposons 
que le blocage des possibilités de mise en œuvre de rapport plus de deux années 
consécutives, disparaisse de fait, du simple fait de l’application du principe 
d’évaluation, mais nous aimerions en avoir la confirmation ferme. Pour les catégories 
A+, des jurys sont introduits notamment en filière technique. Nous renouvelons à ce 
propos notre demande de maintien de ces jurys au sein de la Région et non vers un 
organisme externe. Par ailleurs, pour ce qui concerne les ratios, ceux-ci doivent à 
notre sens également être repris dans cette démarche globale liée à l’évaluation, 
pour donner une cohérence prospective à la pyramide des emplois régionaux et 
permettre à l’ascenseur social de fonctionner. D’ailleurs à court-moyen terme, il 
devrait en être de même pour les agents des lycées qui sont à ce jour enfermés dans 
un statut spécifique. D’où la remise à M. le Président, du dossier relatif au plan 
d’intégration et de professionnalisation des agents des lycées en date du 1er octobre 
2012. Enfin, la pratique des CAP telle qu’elle s’est développée depuis quelques 
années sur la base des critères centrés sur la notation, nous a montré à quel point 
son caractère arithmétique avait empêché tout dialogue à cet effet, et pour redonner 
du sens au paritarisme, FO demande à ce que soit mis en place une commission 
paritaire émanant de la CAP et constituant en quelque sorte un pré-CAP qui 
permettrait d’examiner les cas litigieux pour ceux des agents qui ne seraient pas en 
accord avec leur hiérarchie. La mise en place d’une telle commission permettrait 
d’atténuer le ressenti d’arbitraire qui ne manquera pas d’être constaté par les agents 
en situation de conflit ou de mise à l’écart dans certains services ou directions. Cette 
même commission pourrait être avantageusement désignée pour effectuer un 
observatoire de la mise en œuvre de l’évaluation. Je vous remercie de votre écoute. 
 
Mme la Présidente – Merci, je demanderai tout à l’heure M. PRUD’HOMME et à 
Mme Gaël CORNEN d’apporter quelques réponses. M. CALLIES. 
 
M. CALLIES – Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT) 
s’est réuni le 3 février 2010 sur l’entretien professionnel et le projet de décret. Lors 
de cette séance, la FAFPT s’est abstenue et la CFDT a voté contre. C’est dans ce 
contexte que fin septembre 2011, le Président a présenté un rapport en force pour 
faire passer l’entretien professionnel dans notre collectivité. La majorité plurielle a 
permis après notamment l’action de la CGT et du SYNPER de faire écarter ce 
rapport, qui visait à faire valider l’expérimentation avant même que le CTP ne 
s’exprime. C’est ensuite que nous avons eu un cycle de réunions pour discuter sur 
les critères, cycle de réunions pour lequel nous soulignons aussi le bon dialogue qui 
s’y est déroulé. Mais le bon dialogue ne veut pas dire forcément qu’il y ait une bonne 
écoute et nous considérons qu’il y a eu une mauvaise écoute. Mauvaise écoute dans 
la mesure où en fait, au-delà des critères d’avancement de grade et de promotion 
interne, c’est la mise en place de l’entretien professionnel dont il est question. Cet 
entretien professionnel est problématique à deux titres. Le premier c’est parce que 
c’est une procédure très complexe dont le SYNPER a vu l’expérimentation dans 
d’autres collectivités franciliennes, et le désarroi de l’agent quand il a à faire un 
premier recours auprès de ses supérieurs, un recours qu’il fait seul, et ensuite un 
second recours auprès de la CAP. Cette nécessité, cette dimension extrêmement 
technique n’aide pas à la défense du droit des agents. Le deuxième problème c’est 
le contexte général dans lequel ce dispositif est mis en place. C’est un contexte 
général qui vise à substituer à la notation une évaluation au mérite, notamment dans 
laquelle s’instaurera la Prime de Fonctions et de Résultats (PFR). Bien que nous 
ayons entendu bien évidemment que la collectivité ne voulait pas avancer vers ces 
sentiers-là, il n’empêche que le dispositif législatif nous y amène qu’on le veuille ou 
non. Dans ce cadre, il faut prendre énormément de précautions sur la mise en place 
des prémisses de l’entretien professionnel. Le SYNPER a fait différentes 
propositions, qui sont en convergence d’ailleurs avec les propos tenus tant par la 
CGT que FO. Nous avons, au niveau de la procédure, souhaité à ce que soit mis en 



place un dispositif d’alarme pour permettre la facilitation de l’appel que l’agent 
pourrait faire par rapport au compte-rendu avec lequel il serait en désaccord. FO a 
parlé de pré-CAP, le SYNPER a parlé d’automatisation de cet appel à partir du 
moment où il y avait eu le recours hiérarchique. Quoi qu’il en soit il est clair qu’il faut 
pouvoir travailler sur le respect du droit des agents, parce qu’encore une fois à la clé 
de cet entretien professionnel, il y aura le salaire, il y aura un impact sur le salaire. 
Donc il y aura énormément d’enjeu dans cet entretien professionnel et il est 
important de permettre à l’agent de bien se défendre. Deuxième point de procédure, 
nous souhaitons que ce compte-rendu puisse être effectué le plus en amont 
possible, c’est d’ailleurs l’esprit de la circulaire, et nous avions souligné dans la 
proposition du compte-rendu de l’entretien professionnel que nous avons en belles 
couleurs dans notre dossier CTP, que soit bien mise en valeur la nécessité de 
préparer en amont cet entretien professionnel. Cet entretien en amont doit se faire 
en concertation, or on a une difficulté dans le dossier qui nous est soumis aujourd’hui 
car on voit en bleu les champs remplis par l’UPRH, en vert les champs remplis par 
l’encadrant et en jaune les champs remplis par l’agent. En d’autres termes chacun 
prépare l’entretien professionnel dans son coin et brusquement l’agent va se 
retrouver dans un entretien professionnel qui n’aura pas été préparé en amont. Cette 
préparation en amont doit être duale, elle doit avoir lieu avec son supérieur. Pour 
prendre un exemple très concret, la définition des missions principales, elle doit être 
discutée, c’est-à-dire que si l’entretien professionnel ne permet pas d’élaguer des 
questions en amont, l’entretien professionnel risque de durer énormément de temps 
et d’être assez conflictuel. Nous sommes assez sceptiques vis-à-vis de cette 
proposition de compte rendu de l’entretien professionnel qui nous a été faite 
aujourd’hui. Ces remarques avaient été faites dans le groupe de travail préparatoire. 
Enfin, l’autre proposition concerne les contractuels. Comme vous le savez cette 
proposition de compte-rendu de l’entretien professionnel peut aussi s’étendre aux 
contractuels, même s’ils ne sont pas concernés par le dispositif, et à terme, aussi 
aux ATTEE. Là aussi on doit avoir une extrême vigilance sur la qualité de ce support 
qui a vocation à être étendu. Dans ce cadre nous souhaitons aussi que les droits des 
agents contractuels puissent être renforcés notamment en procédant à l’élection de 
l’instance qui sera amenée à examiner leur carrière en l’application de la loi du 12 
mars 2012. Enfin, nous souhaitons, et c’est un point convergent entre différentes 
organisations syndicales dont FO, la CGT et le SYNPER, d’avoir un socle de valeurs 
communes avant de se lancer dans l’entretien professionnel. Ce socle de valeurs 
communes nous souhaitons qu’il soit rappelé dans le guide qui sera annexé à la 
proposition de compte-rendu de l’entretien professionnel. Nous avions proposé une 
charte du management durable, proposition qui je crois vous avait séduit Mme 
SABBAN en CAP car il me semble que vous aviez lancé des messages en ce sens à 
Mme Flora VIGREUX. Nous souhaitons vivement que ce travail soit un préalable à la 
mise en place de l’entretien professionnel parce que c’est le filet de sécurité de ce 
type de dispositif qui encore une fois aura un impact, au-delà de l’avancement du 
grade et de la promotion interne, sur le salaire aussi des agents. Je vous remercie. 
 
M. CASSIER – Effectivement il y a eu 15 mois de débat. Je trouve extraordinaire la 
façon dont toutes les organisations syndicales viennent de quitter le bateau 
concernant la question de l’entretien professionnel. Pendant 15 mois on a parlé 
effectivement des avancements mais aussi du reste. Là je trouve extraordinaire la 
façon dont chacun est sorti du bateau pour surtout dire « nous ne sommes pas tout à 
fait pour, nous ne sommes pas tout à fait contre, mais pour l’instant on préfère 
repousser ». Je crois que pour certains de mes camarades, il est urgent d’attendre, 
car je pense qu’une partie du personnel leur a demandé cela. Moi je pense que 
beaucoup vont se tromper dans les mois à venir, c’est surtout quand on va voir le 
bilan du document unique. Parce que le document unique, dans les risques 
psychosociaux, ça parle. Et je suis ravi, content, que ce document voie le jour et va 
être mis en place, parce qu’il va être parlant. Tous les syndicats qui revendiquent, à 
juste titre puisque c’est notre job, d’entendre des agents, je pense que le débat va 
être tout autre sur ce qui va être l’entretien professionnel, ce qui va être la notion de 



reconnaissance de l’agent au sein de cette institution et au vu de sa hiérarchie. Je 
pense qu’il y en a beaucoup qui vont tomber de l’armoire. Donc le débat va revenir, 
et effectivement qu’on le veuille ou non, Vincent CALLIES l’a dit, la PFR est lancée et 
elle existera. Je pense que l’entretien professionnel contrairement à ce qu’on veut 
bien dire, Mme la Présidente, est enfin opposable à sa hiérarchie. Enfin une vraie 
rencontre, enfin un lieu où je peux dire des choses à mon supérieur hiérarchique, je 
peux aussi contredire le fait que je n’ai pas atteint mes objectifs parce qu’il ne m’a 
pas donné les moyens de les atteindre. D’un autre coté le manager a aussi besoin 
d’outils. Au fur et à mesure, on veut qu’il manage mais on ne lui donne aucun outil. 
Alors tout le monde pense que le management c’est inné. Ici à chaque fois qu’on 
parle management, on mange des stages et des formations tout au long de l’année, 
on en dévore, on en vomit de la formation mais les organisations syndicales ont 
voulu que l’ensemble des cadres soient formés. Légitime, respect, normal. Mais qui 
sait vraiment ce qu’est la difficulté de l’encadrement ? 
 
Mme la Présidente – Merci. Je veux quand même saluer le sérieux du travail réalisé 
par les organisations syndicales et l’administration pendant ces 15 mois. C’est 
important de pouvoir sur un chantier aussi lourd et aussi vaste arriver aujourd’hui 
avec un document pour lequel bien sûr qu’il y a encore des demandes et remarques 
à faire. Simplement, nous nous sommes ici pour appliquer les lois votées par nos 
parlementaires. Bien sûr notre rôle en tant qu’Elus régionaux est d’intervenir auprès 
de nos parlementaires comme on peut le faire régulièrement, mais aussi auprès du 
CNFPT, pour éviter les croisements qui ne seraient pas favorables aux agents, de 
faire en sorte de remonter non seulement les attentes mais aussi des propositions 
qui pourraient aller dans le bon sens. Le Président est très attentif sur ce sujet tout 
comme l’ensemble des Elus de cette majorité régionale. Par ailleurs, quand vous 
évoquez, M. CALLIES, la question des couleurs du compte-rendu, et que vous dites 
que les choses sont pipées dès le départ, je souhaite vous préciser que le mélange 
du bleu et du jaune donne du vert. Si la couleur verte a été choisie pour le manager 
c’est plutôt de bon aloi, puisque cela permet de dire qu’il y a eu un aller-retour entre 
l’employeur et l’agent pour savoir exactement quelles étaient ces attentes. Je ne 
peux pas recevoir ce genre de remarques parce que je pense que les relations entre 
l’employeur et les agents sont bien installées au sein de l’institution. Pour rebondir 
sur la situation des agents des lycées, la mise en place des unités territoriales a été 
quand même pour les agents une chose essentielle et importante dont il convient de 
tenir compte. Voila ce que j’avais à dire avant de céder la parole à l’administration, 
sur ce dossier important pour lequel nous devons être à l’écoute de certaines 
demandes qui pourraient peut-être renforcer ce document. 
 
Mme CORNEN – Je vais essayer de synthétiser un peu les différentes interventions. 
Parmi les préoccupations que vous avez soulignées, il y a la question de 
l’actualisation des fiches de poste. Durant 2011, nous avons réactualisé toutes les 
fiches de poste et permis que l’ensemble des agents de la Région aient une fiche de 
poste, première pierre à l’édifice. Ce que l’on a rappelé à l’ensemble des 
organisations syndicales, c’est que toute cette démarche est perfectible. Nous 
sommes en train d’amender notre guide sur les fiches de poste pour que les 
malentendus qui avaient pu exister l’année dernière soient levés. Evidemment, si les 
missions de l’agent évoluent par rapport à l’année dernière, sa fiche de poste devra 
être réactualisée. Sur l’utilisation du référentiel fonctions, comme l’a souligné FO, on 
avait fait en avril dernier une présentation, Mme Marie-Claude DORMIEUX, chef du 
service emploi, vous avait alors présenté la démarche qu’on entendait conduire au 
siège sur le référentiel fonctions. Nous n’avons pas pu aujourd’hui le présenter 
puisque la démarche n’est pas complètement aboutie. Nous avons réalisé une 
cartographie de l’ensemble des postes suite à la campagne de 2011 et nous 
sommes en train de conduire un certain nombre d’ateliers pour définir des 
compétences précises sur ce référentiel fonctions. Donc ce qui était convenu était 
qu’on vous ferait un point étape sur ce référentiel fonctions qui est prévu dans le 
courant de janvier 2013. Voila, je pense que l’engagement est pris avec une vraie 



volonté d’avancer sur ce référentiel fonctions à l’instar de celui sur la partie lycées. 
Parmi les demandes complémentaires que vous avez pu formuler, l’idée d’une 
commission dite de pré-CAP, qui permettra en fait de lever un certain nombre 
d’incompréhensions ou d’évoquer des recours d’agents sur la procédure de notation, 
est un point sur lequel il y a un réel consensus à la fois de l’administration et des 
organisations syndicales. L’idée est de procéder à cet examen une semaine ou 15 
jours avant la CAP pour qu’au moins sur les points techniques, les éléments aient pu 
être évoqués. Je vois Mme LASPOUGEAS que vous contestez, mais en tout cas il y 
a au moins deux organisations qui avaient fait cette demande, alors excusez-moi, si 
cela ne fait pas l’objet complètement d’une unanimité mais simplement d’une 
majorité des organisations syndicales. 
 
Sur les remarques faites par le SYNPER sur les couleurs, je rappellerai juste que le 
compte rendu de l’entretien professionnel ce n’est pas juste pour un goût de fantaisie 
de notre part mais simplement de répondre à l’une des revendications qui étaient les 
vôtres, de bien faire apparaître dans le compte-rendu de l’entretien professionnel ce 
qui devait être pré-renseigné par l’administration, notamment pour lever une des 
inquiétudes, qui était l’étendue des champs à renseigner par les supérieurs 
hiérarchiques. Nous avons accédé à votre demande pour que dans le compte-rendu 
vous puissiez voir ce qui incombe à l’encadrant ou à l’agent. Nous sommes tous 
d’accord sur la nécessité de préparer les entretiens et vous avez fait état d’autres 
souhaits sur des outils complémentaires. Vous avez parlé de la charte de la mobilité 
interne qui est un élément sur lequel on est en train de réfléchir au niveau de 
l’UPRH. Pour cela, il faut avoir des statistiques sur l’ensemble des comités de 
validation pour savoir au bout de combien de temps en moyenne les agents de la 
Région bougent, quels sont les secteurs où la mobilité est la plus facile… Cela fait 
partie des chantiers que je vous propose qu’on engage sur l’exercice 2013. Cela est 
un point sur lequel nous sommes attentifs puisque dès lors que l’on est dans une 
phase où on a moins de création de postes, il convient que la mobilité interne soit la 
plus développée possible et soit facilitée pour les agents. Donc il y a tout un parcours 
professionnel à conduire aussi avec les agents. M. CALLIES parlait des contractuels. 
Là encore la loi du 12 mars comme vous l’avez souligné permet d’étendre les droits 
des contractuels avec une sorte de CAP pour les agents contractuels. Notre idée 
qu’on avait évoquée lors de nos réunions est que les entretiens qui sont aujourd’hui 
triennaux pour les agents contractuels fassent l’objet d’un compte rendu annuel de la 
même façon que pour les titulaires. Enfin sur la mise en place de la PFR, on l’a 
souligné dès la première réunion de concertation et à chaque fois que la question a 
été posée, on s’est engagé sur cette démarche sans penser à cette notion de prime 
au mérite, ce n’est évidemment pas le but, mais simplement d’améliorer notre 
dispositif en mettant l’accent sur la qualité et la reconnaissance de la valeur 
professionnelle. Donc sans prendre d’engagement au nom de l’Exécutif, nous 
n’aurons pas, a priori, l’année prochaine de débat sur la mise en place de la PFR à la 
Région. 
 
Mme la Présidente – Merci de ces précisions et des réponses apportées. J’indique 
que certaines interpellations ne relevaient pas de l’ordre du jour et que d’y revenir de 
manière insidieuse ne plaide pas en faveur du respect de l’engagement du Président 
qui a souhaité avoir un débat poussé sur ce dossier en faisant une discussion 
importante avec les organisations syndicales. Ce document doit être soumis au 
vote... Mme REVERDY, on ne refait pas le film de la négociation s’il vous plaît, parce 
qu’il y a des points… 
 
Mme REVERDY – on peut s’exprimer… 
 
Mme la Présidente – Vous êtes intervenus longuement les uns et les autres, 
l’administration a répondu et j’ai apporté mes réponses… Non attendez, ce n’est pas 
vous qui présidez encore le CTP, cela vous arrivera un jour je vous le souhaite. 
Prenez la parole et puis on passera au vote car il y a d’autres points à l’ordre du jour. 



 
Mme REVERDY – Je prends la parole pour faire des propositions, après que l’on 
passe au vote sans réponse à nos propositions c’est votre responsabilité mais en 
tout cas nous nous prenons la parole pour rappeler un certain nombre de 
propositions que nous avons faites pendant ces longs mois et ces nombreuses 
réunions auxquelles on a participé de façon très active et très investie. Après vous 
verrez ce que vous en ferez. On a bien compris évidemment dans ces différentes 
rencontres, qu’il y avait deux aspects à ce dispositif, d’une part l’évaluation des 
contenus du travail et, d’autre part, les critères qui permettraient de définir les 
heureux élus d’un avancement de grade ou d’une promotion professionnelle. C’est 
vrai que sur la question des critères, on reste insatisfaits du poids des critères qui 
sont proposés et on est, avec nos collègues de la CFDT, favorables à ce que les 
critères qui sont liés à l’investissement professionnel et au niveau de responsabilité 
qui émargent aujourd’hui à l’ancienneté, soient retirés de ce critère d’ancienneté 
auquel il ne nous semble pas du tout attaché et revienne dans le critère de la valeur 
professionnelle, ce qui creuse encore l’approche qu’on a que l’ancienneté est trop 
peu valorisée dans la reconnaissance de l’employeur sur notre activité 
professionnelle. Sur la question de l’entretien lui-même, c’est vrai qu’on a beaucoup 
bataillé en ce qui nous concerne pour qu’il n’y ait pas de confusion entre le travail 
réalisé qui est l’objet de l’évaluation et la personne qui le réalise, qui ne doit pas être 
la personne évaluée. On a obtenu gain de cause et on s’en est satisfait encore 
fortement aujourd’hui. On a obtenu que cette confusion ne soit pas faite et c’est bien 
écrit d’ailleurs dans l’introduction aujourd’hui au CTP. Simplement, quand on 
examine le document, on voit qu’il reste encore des traces de cette évaluation, non 
pas du travail réalisé mais de l’agent lui-même. On souhaiterait que ces éléments 
soient revus, et notamment ce qui concerne les niveaux dans les critères 
d’appréciation où est indiqué un certain nombre de niveaux bons ou excellents. Cela 
concerne la personne et pas le travail réalisé. Il y a d’autres aspects sur la page 6 du 
document, où donc le supérieur hiérarchique recueille les besoins exprimés par 
l’agent, juge de leur pertinence au regard de son développement professionnel et 
personnel. Donc on souhaite que soit retiré ce terme de « personnel ». Enfin pour ce 
qui concerne le management, l’encadrement et l’expertise, cela s’applique à des 
missions, à des profils où c’est sans objet, donc cela compte zéro, ce qui pénalise 
les agents qui sont jugés sur cette base là, alors que dans leur profil de poste, ces 
tâches ne sont pas requises. On considère là que l’on juge l’agent lui-même sur des 
bases très injustes qui vont le pénaliser. On a une demande forte aussi d’une 
réunion de service préalable au lancement de la procédure d’évaluation, qui 
permette à chacun de se situer dans ce cadre collectif, du sens du travail, des 
moyens qui sont donnés, et des outils même, qui sont ceux qui nous permettent de 
réussir. Notre travail doit donc d’être valorisé. On souhaite que soient évaluées, et 
les missions principales, et les missions secondaires car cela fait partie de ce qu’on 
dit sur le travail réalisé, et pas sur le travail fabulé, ni sur la personne qu’il l’exerce, 
ou l’idée qu’on s’en fait, ou l’aptitude qu’elle a. Voila, on souhaite qu’il y ait vraiment 
un travail sur les objectifs l’année prochaine, qui soit vraiment ouvert sur ces 
questions-là. 
 
Mme la Présidente – Merci. 
 
M. CALLIES – Mme la Présidente merci de nous donner un deuxième moment 
d’échange car je trouve que c’est bien par la discussion que l’on arrive à convaincre 
et faire évoluer les décisions. Le SYNPER était parti pour voter contre, nous sommes 
en train de réfléchir à nous abstenir. Je pense que les propositions de la CGT faites 
par Isabelle REVERDY sont extrêmement intéressantes et si on arrivait à débloquer 
la situation cela permettrait peut-être un vote encore plus consensuel. Le SYNPER a 
des difficultés aussi avec le terme « personnel ». Il y a une revendication aussi de la 
CGT, que vous n’avez pas faite en CTP, mais que vous avez faite en groupe de 
travail qui me paraît assez importante, qui est celle, à laquelle nous adhérons pour la 
composition du compte-rendu de l’entretien professionnel. Il est indiqué en 1 



« mission principale exercée au regard de la fiche de poste » et je pense que le 
retrait du mot « principal » s’impose compte tenu de l’importance de ce qu’est ce 
compte-rendu, on peut prendre le temps de recenser toutes les missions de l’agent, il 
n’y a pas de missions secondaires et de missions principales, il y a des missions de 
service public. On sait que de surcroît le distinguo peut être dangereux, on sait qu’un 
poste évolue et que des missions principales sont ajoutées à nos postes en missions 
secondaires, et que ce distinguo est préjudiciable aussi bien à l’encadrant qu’à 
l’encadré, donc je trouve que ce serait bien que ce soit retiré. Enfin, l’idée d’une 
réunion de service et de rappeler le sens collectif me paraît être une revendication 
commune au propos que j’ai entendu au groupe de travail aussi bien du SYNPER, 
de la CGT ou de la CFDT. J’espère donc que ce deuxième tour de table va permettre 
de dégager un consensus plus large encore sur ce sujet. 
 
Mme la Présidente – Merci, je vais demander à Mme CORNEN sa position sur le 
maintien du terme « personnel ». Est-ce qu’on est très attaché à son emploi ? Je 
pense que c’est un peu péjoratif quand on le lit comme ça. Peut-on évoluer là-
dessus ? 
 
Mme CORNEN – Sur ce point, j’ai déjà fait un retour à Anne-Marie LASPOUGEAS 
quand on s’est vu là-dessus. Sur le guide de l’évaluation, l’idée est de rappeler aux 
encadrants et aux agents la procédure et le respect qui doivent exister dans le cadre 
de cette démarche. L’idée n’est absolument pas d’intégrer des éléments qui 
tiendraient à la personnalité de l’agent. Le guide rappelle bien qu’il ne s’agit pas 
d’évaluer l’agent mais sa manière de servir. S’il reste des coquilles dans les 
documents nous les retirerons. Cette remarque-là je l’avais déjà notée et on fera 
évoluer le guide en ce sens. Sur les autres points, dont les objectifs, vous me dites il 
y a encore des scories de la précédente négociation, il est certain qu’on a commencé 
sur l’expérimentation de l’évaluation. Au fur et à mesure de notre discussion, on s’est 
aperçu à quel point il était prématuré de s’engager sur la partie « objectifs » vu les 
réserves d’une grande partie des organisations syndicales. C’est pourquoi on a revu 
l’entretien professionnel tel qu’il vous est proposé aujourd’hui, en retirant tous les 
volets sur la partie « objectifs » qui fera effectivement objet de groupes de travail 
dans le courant de l’année 2013. Pour ce qui a trait aux critères en eux-mêmes, la 
CGT demande la suppression du niveau de responsabilité exercée, on l’avait dit lors 
des réunions de travail, c’est un point sur lequel on est particulièrement attaché, 
puisque cela  permet quand même de démontrer aussi aux encadrants qu’on tient 
compte de la difficulté des missions qui peuvent être les leurs. Donc je sais qu’on n’a 
pas le même point de vue sur ce point avec la CGT, mais je souhaite qu’on 
maintienne le niveau de la responsabilité exercé dans les critères qui sont retenus. 
Sur l’investissement professionnel, la demande qui avait été celle de la CFDT et de 
FO dans le cadre des discussions, c’est que la définition se limite au fait que l’agent 
exerce des fonctions qui relèvent d’un cadre d’emplois supérieur. Dans le cadre des 
discussions, on l’avait ouvert, ce que je propose c’est qu’on revienne sur cette 
définition stricte, avec quand même pour nous une inquiétude, celle d’éviter que ce 
critère entraîne de la part des agents et des encadrants une inflation des demandes 
de requalification de poste puisque cela fait l’objet d’une validation par M. 
THORNARY en comité de validation. Il ne s’agit pas que tous les postes soient 
requalifiés pour permettre aux agents de répondre à ce critère. Voici un peu la 
réserve qu’on avait émise, et ce pourquoi on avait étendu un peu la question de 
l’investissement professionnel à d’autres aspects comme notamment le fait de 
contribuer au travail collectif de l’équipe, d’assurer des missions complémentaires 
lorsque c’est nécessaire au sein du service. Donc pour répondre à votre question, je 
propose qu’on revienne à une définition stricte qui avait été retenue par la CFDT et 
éventuellement de l’étendre aussi sur la partie promotion interne. 
 
Mme la Présidente – Merci Mme CORNEN pour ces éléments de réponse, même 
s’ils ne satisfont pas entièrement toutes les organisations syndicales. Au vu des 



réponses apportées par l’UPRH je vais soumettre au vote, puisqu’on nous demande 
un vote sur ce rapport en deux temps. 
 
Le vote relatif à la procédure de notation rénovée est le suivant : les représentants 
de la collectivité, ceux de FO, de la CFDT votent pour, les représentants de la CGT 
et deux membres indépendants s’abstiennent. 
 
S’agissant de l’actualisation des critères d’avancement de grade et de promotion 
interne le vote se décline comme suit : les représentants de la collectivité, ceux de 
FO, de la CFDT votent pour, les représentants de la CGT et deux membres 
indépendants s’abstiennent. 
 
Je vous remercie. Ce point de l’ordre du jour étant adopté à la majorité, nous 
passons au second qui est le Bilan 2011 sur la parité Femmes-Hommes. 
 
Point II :  Bilan 2011 sur la parité femmes – hommes. 
 
Mme la Présidente – Il s’agit d’une communication attendue par toutes les 
organisations. Depuis 2007 il est vrai que des bilans sociaux présentent des données 
RH genrées. Le Président et moi-même avons souhaité ainsi qu’un bilan spécifique 
sur la parité soit établi afin d’approfondir l’analyse et développer une culture 
commune de l’égalité. Je vous informe que l’édition 2011 du bilan de parité démontre 
l’exemplarité de la Région en la matière ainsi que le chemin parcouru. Ainsi, la place 
des femmes dans les instances de direction, dans les actions de formation et dans 
les recrutements est en en adéquation avec leur représentativité au sein des effectifs 
totaux. Des efforts doivent être engagés sur la présence des femmes dans les 
instances paritaires. Sur ce point, je m’adresse bien sûr aux organisations 
syndicales, dont certaines jouent le jeu et d’autres moins, si ce n’est que pour moi ce 
n’est pas un jeu et qu’il convient de réduire notamment le déséquilibre entre hommes 
et femmes. S’agissant des écarts salariaux, et je pense que c’est l’un des points les 
plus importants, il résulte des interruptions de carrière pour des raisons familiales et 
personnelles qui pèsent encore majoritairement sur les femmes. Néanmoins, le 
statut de la fonction publique et la politique salariale de la Région nous permettent 
d’afficher des écarts bien moins importants que dans le secteur privé. Au-delà de ces 
données, le bilan sur la parité est un outil de dialogue qui va nous permettre de 
partager et d’améliorer encore plus notre position, voire d’arriver à une parité totale. 
Je précise que la parité c’est bien 50-50 et que ce ne sera pas au-delà 
conformément aux testes de loi votés en la matière. Bien entendu, je suis bien 
consciente que ce n’est pas une parité simplement quantitative mais aussi 
qualitative. Y a-t-il des demandes d’interventions ? 
 
Mme ROSENTHAL – FO salue l’important travail réalisé par l’Exécutif et 
l’administration, et se réjouit de la mise en place de ce bilan 2011 sur la parité 
femmes-hommes qui en partie répond à nos revendications. C’est un bilan complet 
qui permet une analyse comparée sur la situation femmes-hommes depuis 2007. 
Aujourd’hui la Région dispose, d’un véritable outil stratégique d’évaluation en matière 
de parité. Elle affiche ainsi son exemplarité. Cependant en ce qui concerne le 
document, l’identité graphique ne rend pas suffisamment justice à la notion centrale 
d’égalité. En effet, le symbole féminin est tourné vers le haut et le symbole masculin 
est tourné vers le bas. Ce n’est pas l’esprit de la parité, il ne s’agit pas d’améliorer la 
situation des femmes en dégradant celle des hommes. Par ailleurs, dans l’éditorial, 
nous souhaitons que soient ajoutées les notions d’égalité réelle et de lutte contre les 
discriminations. De plus, FO pense qu’il est temps que l’administration passe à 
l’étape suivante par la mise en place d’actions correctives. S’agissant du décrochage 
professionnel des femmes, l’impact sur le déroulement des carrières de la parentalité 
et de la maternité sont certes des facteurs d’explication mais ce ne sont pas les 



seuls. FO souhaite une analyse plus fine à partir d’échantillons représentatifs de 
femmes et d’hommes dans toutes les catégories et retracer leurs trajectoires à partir 
des dates d’effet de prise d’échelon et de promotion interne. Pour ce faire, 
l’administration devrait travailler sur le cas concret d’agents de situations identiques. 
En effet, le bilan actuel ne fait pas ressortir les agents restant plus de 20 ans sur la 
même catégorie, en l’occurrence la catégorie C. Cette analyse plus détaillée nous 
paraît essentielle pour apporter des réponses plus précises expliquant l’écart 
persistant de rémunération entre femmes et hommes. Que fait-on face au 
ralentissement des carrières des femmes, surtout dans un contexte ou le décret 
n°2012-924 du 30 juillet 2012 durcit encore les conditions d’évolution de carrière ? 
FO réclame la mise en place d’un plan de formation et de gestion des âges, un 
meilleur accompagnement de la reprise d’activité permettant de favoriser un 
déroulement de carrière normal des agents. Ce bilan fait également apparaître que 
les femmes du siège sont surreprésentées dans les filières administrative et 
culturelle. Dans les lycées, les emplois des femmes sont essentiellement des 
emplois d’entretien, quand ceux des hommes sont plutôt orientés vers les métiers 
techniques telle que la maintenance des bâtiments. Une réflexion pourrait être 
engagée, pour identifier un choix professionnel, plus ouvert, permettant aux femmes 
et aux hommes d’être dans tous les secteurs. Pour améliorer concrètement la 
situation des femmes au sein de la Région, au siège comme dans les lycées, FO 
propose la constitution d’un groupe de travail sur la question de l’égalité avec Elus, 
experts, représentants des organisations syndicales et ressources humaines. FO 
revendique à l’instar des Régions Bretagne et Picardie, que la Région s’engage dans 
une procédure de charte ou de label décerné par l’Agence Française de la 
Normalisation (AFNOR), pour une meilleure prise en compte de toutes les questions 
portant sur l’égalité femmes-hommes. S’inscrire dans une procédure de label est 
gage d‘un engagement fort pour une égalité réelle entre femmes et hommes. Merci 
de votre écoute. 
 
Mme la Présidente – Merci. 
 
M. CALLIES – L’intervention du SYNPER portera sur l’idée que nous avons 
beaucoup travaillé, entre autres avec Mme Michèle LOUP qui avait été chargée par 
une lettre de mission de M. HUCHON de traiter cette thématique. Ma question est 
donc de savoir si nous avons, à nouveau, un Elu qui est plus spécifiquement désigné 
par l’Exécutif pour suivre cette thématique. Ensuite je voulais parler de l’égalité 
femmes-hommes, en soulignant que la Région Ile-de-France a déjà souscrit à la 
charte européenne de l’égalité femmes-hommes, qui est un instrument absolument 
formidable, puisqu’il décline dans la charte 1001 idées d’actions très concrètes pour 
une collectivité territoriale, aussi bien dans ses missions, puisqu’il y a deux façons de 
travailler sur la thématique de l’égalité femmes-hommes, dans les missions de la 
collectivité et dans les services eux-mêmes au niveau du personnel. Sachant que 
pour le CTP, nous nous situons au niveau du personnel dans la collectivité, il 
convient de souligner que cette charte intègre un certain nombre d’idées, très 
intéressantes, mais aussi très ambitieuses et parfois lourdes à mettre en place. En 
tout cas pour nous SYNPER, le fait d’opter, dans la dimension égalité femmes-
hommes, pour le « gender mainstreaming », pour reprendre les jargons de cette 
thématique, c'est-à-dire une vision comptable de ce qu’on alloue en termes d’égalité 
femmes-hommes est au centre même du dispositif, et que tant qu’on n’a pas atteint 
ce niveau d’analyse, on n’arrivera pas à faire un bon travail. Or, atteindre ce niveau 
de finesse d’analyse est extrêmement difficile, je me rappelle que Mme DE LA 
GONTRIE lorsqu’elle avait rencontré la Ville de Vienne qui lui avait montré comment 
elle avait mis en place ce dispositif, avait été certes très impressionnée par le travail 
fait mais avait bien pris conscience de la difficulté pour les services d’intégrer peu à 
peu cette nouvelle façon de penser. Ceci dit, on peut avoir des actions immédiates 
intéressantes, et j’ai en mémoire, s’il fallait donner un exemple d’action que l’on 
pourrait faire au niveau du personnel, celle faite par la Mairie de Paris sur le partage 
des temps. Je trouve que c’est la façon sans doute la plus facile de promouvoir 



l’égalité femmes-hommes, c'est-à-dire de lutter contre les clichés. Le partage des 
temps vu par la Mairie de Paris était assez intéressant, ils avaient réfléchi au niveau 
interne sur comment faciliter le partage des temps, notamment avec les heures de 
rendez-vous, les heures de réunion en évitant de placer celles-ci tard le soir ou le 
mercredi. Ils avaient fait aussi une campagne de sensibilisation avec des photos. 
Des photos très astucieuses, notamment un homme avec une tétine dans sa 
pochette à la place d’un foulard, des choses assez humoristiques qui permettaient de 
réfléchir effectivement sur la répartition des rôles, et le plus intéressant est que 
financièrement, il avait été soutenu par l’Union Européenne (UE). Je pense que ce 
type de projet mérite d’être repris, en se reposant aussi sur l’UE, ou en cherchant 
des cofinancements ou des partages de compétences et de savoir, pour avoir une 
intégration rapide de cette thématique dans nos services. 
 
Mme la Présidente – Merci. L’Elue en charge de cette thématique était Mme 
Jacqueline VICTOR entre 1998 et 2004, Mme Michèle LOUP entre 2004 et 2010 et 
c’est actuellement Mme Caroline MECARY qui suit comme Elue cette question au 
niveau de la Région. Par ailleurs, sur la démarche de la Ville de Paris, c’est tout à fait 
différent. Il ne faut pas faire de confusion quand on parle de bilan de parité, il y a des 
règles aujourd’hui qui nous sont imposées par la loi, notamment en matière salariale 
et de déroulement de carrière… Ce que vous avez évoqué, c’est totalement différent, 
c’est el tempo de la Ciudad, c’est le temps des villes qui avait été initié en 2001 par 
Mme Anne HIDALGO, chargée de l’égalité hommes-femmes dans la cité. C’est une 
expérience qui a été menée à Rome et reprise à Paris. Pour autant, cela n’a rien à 
voir avec ce que l’on pourrait faire dans une administration comme la nôtre. Nous 
n’avons pas les mêmes délégations, ni les mêmes compétences. Mais c’est quelque 
chose de plus général que l’on peut ouvrir à l’attention des mairies, c’est ce qu’a 
l’attention de faire Mme Anne HIDALGO dans le cadre des mois et des années à 
venir, mais le temps des villes c’est tout à fait autre chose. La parité c’est la loi qu’il 
faut appliquer et donc pour l’appliquer il faut s’en donner les moyens. C’est pour ça 
que le bilan qui nous est présenté progresse à chaque fois. Le premier bilan réalisé 
en la matière n’était pas si heureux que cela. L’évolution qui a été la nôtre depuis a 
permis d’améliorer les choses même si le plafond de verre existera toujours. Mme 
Caroline MECARY qui a été chargée par le Président de cette question, préside 
également l’Agence Régionale de Promotion de l’Egalité (ARPE). 
 
M. CASSIER – Je veux bien m’appeler M. « casse-pieds » car je constate 
qu’effectivement, il y a un bémol, Mme la Présidente, au niveau des Directeurs 
Généraux Adjoints des Services (DGAS). Au niveau des DGAS, je crois qu’il y a un 
problème, il y a eu des femmes et beaucoup d’hommes. Pour autant, on voit bien 
que les choses s’améliorent, les femmes sont de moins en moins maltraitées dans 
notre collectivité, elles apparaissent de plus en plus, non ? Même à des postes à 
responsabilités. Donc je ne peux que me féliciter de l’effort qui est consenti par tous 
pour faire en sorte que cette égalité et cette parité puisent aller de l’avant. Voilà, 
continuons comme cela, je crois qu’on est bien parti. 
 
M. THORNARY – Juste un mot pour rassurer M. CASSIER, je pense qu’au niveau 
du comité de direction générale, c'est-à-dire les DGAS, on doit être tout proche de la 
parité et au niveau du comité des directeurs, c'est-à-dire le niveau DGAS + 
directeurs, on doit être à 60% de femmes et 40 % d’hommes, donc je pense qu’au 
contraire, on est une collectivité tout à fait exemplaire sur la parité. , j’ai même voulu 
l’an dernier qu’on fasse une communication là-dessus, on a hésité à le faire et on ne 
l’a pas fait. Vous savez on le vit très bien dans tous les cas, et soyez assuré d’une 
chose, c’est qu’à chaque fois qu’un recrutement est à faire, la personne qui est 
retenue, c’est, parmi les candidats et les candidates, c’est celle qui était la meilleure. 
Que ce soit une femme ou un homme peu m’importe, l’essentiel c’est qu’on reste 
avec un niveau de qualité, tel que celui que vous connaissez, et que cette parité 
reste vive. Je pense pas qu’on a grand-chose à se reprocher en la matière. 
 



M. FEUILLE – Je commencerai par un point puisque, Mme SABBAN a évoqué les 
écarts salariaux entre les hommes et les femmes. Les écarts salariaux effectivement 
ils sont réels, ils sont connus dans la fonction publique territoriale et au sein de la 
Région Ile-de-France. Pour autant, parce que tout à l’heure vous parliez de 
l’application des lois et des décrets, il existe des dispositifs de compensation 
salariale. Aujourd’hui, c’est peut-être le moment d’en parler, il est même étonnant 
que la Région ne propose pas de s’en saisir puisqu’ils existent dans le public tout 
comme dans le privé. Aujourd’hui on n’en parle pas, c’est étonnant. C’est une 
remarque, une question et cela peut être une revendication partagée je pense par 
beaucoup de monde ici. On peut imaginer qu’une femme qui part pour des raisons 
de maternité et autres, à son retour de congé parental, puisse bénéficier d’une prime 
de rattrapage. Donc il existe des mécanismes, des collectivités l’ont déjà 
expérimenté. Dans le privé cela existe depuis très longtemps, là on n’en parle pas, 
c’est un petit peu étonnant. 
 
Point suivant, concernant des éléments d’explication notamment, sur les différences 
entre les titulaires et les non titulaires. En page 80, on voit bien qu’effectivement, les 
femmes pour les titulaires représentent 66 % des effectifs. Par contre, quand on 
regarde chez les non titulaires, on n’est plus qu’à 52%. Quand on regarde sur les 
catégories C particulièrement, et sur les catégories A également, là ça devient très 
très clair puisque les femmes représentent sur les non titulaires, 95 % des effectifs, 
soit la quasi-totalité de l’effectif alors que sur les titulaires c’est 69% de l’effectif. On 
voit bien que le fait d’être non titulaire, est un vrai facteur évidemment de précarité, 
mais que cette précarité est vraiment réservée aux femmes, et en particulier pour les 
non titulaires, et qu’une femme non titulaire cadre, ça devient un petit peu compliqué, 
puisqu’elles ne représentent que 43% de l’effectif alors qu’elles sont 60 % pour les 
agents du siège. 
 
Alors au-delà de ces constats un petit peu décevants, évidement la question, c’est 
comment peut-on inverser cette proportion pour faire en sorte que les non titulaires 
ne soient pas doublement pénalisés, d’une part par rapport à leur statut, et d’autre 
part par rapport au fait que ce sont des femmes ? Autre point, concernant l’évolution 
professionnelle des agents, et notamment les agents des lycées évoqués en page 
79. Les agents techniques des lycées représentent pour les femmes en tout cas la 
majorité, soit 64 % des femmes. Par contre, dès lors qu’on monte d’un cran, pour les 
agents techniques principal de 2ème classe, on passe de 64% à 11 %. Donc là, il y a 
une chute qui est énorme en termes de promotion, et on imagine bien que quand on 
est bas niveau de qualification pour les femmes ça marche bien, mais dès lors qu’on 
veut monter une marche, tout à l’heure vous parliez du plafond de verre, je pense 
que là le plafond il est clair, il est net. Là encore, comment peut-on pallier ce plafond 
qui est plus que visible. Troisième remarque, concernant les agents du siège. Alors 
là, c’est une remarque qui est plus générale puisqu’on voit qu’au niveau de l’effectif, 
53 % des effectifs encadrants sont des femmes, au lycée elles ne représentent que 
globalement 18% des encadrants. Bien évidemment, on hérite d’une situation qui est 
là depuis plusieurs années, néanmoins il reste un grand écart avec 18% d’un côté et 
53% de l’autre. Au-delà des constats, quelles sont les solutions concrètes que 
l’administration peut proposer pour inverser cette tendance de fond qu’on voit avec 
les chiffres que vous nous proposez ? 
 
M. FOLEGATTI – Nous, on voulait juste profiter de la présentation de ce bilan sur la 
parité femmes-hommes pour poser une question qui concerne notamment la 
question du temps partiel qui, d’une part, est susceptible de freiner le déroulé de 
carrière notamment des femmes, mais qui, par ailleurs, peut participer d’une certaine 
façon de la parité femmes-hommes. Un certain nombre d’agents et notamment des 
femmes nous ont signalé leur difficulté à prendre un temps partiel, pour la raison 
suivante : le fait d’être à temps partiel à la Région oblige d’être en modalité 1 de 
temps de travail, à savoir 7h de travail par jour, sans droit aux jours de RTT, alors 
que dans de nombreux cas, il s’avère impossible de ne faire que 7h par jour. On 



constate qu’il y a peu d’agents à temps partiel au siège et qu’il s’agit d’une des 
raisons. Certains agents souhaiteraient pouvoir être en modalité 4, en étant à temps 
partiel, c'est-à-dire 7,5 heures par jour en moyenne et un nombre de jours de RTT au 
prorata du temps partiel. Par exemple, 19 jours de RTT par an pour un temps partiel 
à 80% par exemple. Serait-il envisageable d’étudier cette possibilité ? Merci. 
 
Mme CORNEN – Juste plusieurs points par rapport aux interrogations de M. 
CALLIES sur ce qu’on fait de la charte européenne que l’on a signée. Ici l’objet ce 
n’est pas d’être sur le plan d’action mais d’avoir un outil statistique qui nous permette 
déjà de savoir où on en est à la Région Ile-de-France et ensuite de définir un plan 
d’action. Vous avez évoqué la question de la labellisation AFNOR. Pour rappel, 
lorsqu’on avait réalisé le premier document en 2008, on avait justement regardé les 
critères et les différents items qui figuraient dans cette norme AFNOR afin de s’en 
inspirer pour réaliser ce document, ce qui est un premier élément de réponse. Le 
suivant c’est que sous l’impulsion de Mme Fleur JOURDAN, nous sommes en train 
de nous engager dans le cadre de la norme ISO 26000 sur la responsabilité 
sociétale. Dans ce cadre, il y a toute une série d’indicateurs qui portent sur l’égalité 
réelle femmes-hommes. Donc on ne va peut-être pas démultiplier les types 
d’interventions en la matière. Il ne m’appartient pas d’en juger, mais en tout cas 
sachez qu’il y a quand même déjà d’autres éléments qui nous permettent de définir 
un plan d’action sur l’exemplarité régionale en la matière. Sur les questions d’écarts 
salariaux, pour les agents de lycée, il y a un point important qui est que plus on 
monte en grade dans les lycées plus la part des hommes est importante. Ceci est 
vraiment le fruit de l’histoire, puisque nous avions précédemment des concours 
d’ouvriers spécialisés et qui étaient principalement accessibles aux hommes. Vous 
avez souligné tout à l’heure, Mme ROSENTHAL la question des choix des filières qui 
renvoie aux orientations dans le milieu scolaire et aboutissent du coup à une 
sectorisation plus affirmée après dans le milieu professionnel. La Région ne fait pas 
exception sur ce point. J’entendais ce matin qu’au niveau des filières telle que la 
médecine, on est aujourd’hui à 82 % de femmes qui font médecine alors qu’on était à 
peu près à 67 % il y a quelques années. Il y a effectivement un phénomène de 
sectorisation qui fait que les femmes ne sont pas toujours réparties de manière 
équitable dans les différentes filières. Ceci ne veut pas dire qu’il ne faut pas 
intervenir. On espère effectivement que sur les grades d’avancement, les femmes 
soient mieux représentées, puisque cette condition d’examen n’existe plus, donc 
normalement on devrait avoir également des femmes dans le secteur de l’entretien 
général, qui pourraient progresser dans la hiérarchie administrative. Sur les formules 
M1, j’avoue ne pas avoir aujourd’hui la réponse. On va regarder ce qui avait justifié 
ce choix en faveur de cette formule de temps de travail. 
 
M. THORNARY – Je vais vous donner deux petites informations complémentaires. 
Mme SABBAN a parlé de Mme Caroline MECARY qui est une Elue régionale du 
groupe Europe Ecologie-Les Verts. Pour votre information, conformément à la 
délibération qui avait été votée au mois de février dernier, elle a pris la présidence de 
la structure baptisée ARPE. Cette agence n’est pas un organisme associé puisque 
c’est la suite du conseil de l’égalité que l’on avait dans la mandature précédente. 
Cette structure associe des Elus, des experts et s’appuie sur l’administration 
régionale, donc sur la Mission Administrative Transversale (MAT), et qui est elle-
même présidée par Mme Séverine MIGNON de l’Unité Société (USOC). L’ARPE a 
pour mission dans les mois qui vont venir de préparer un plan triennal de lutte pour 
l’égalité femmes-hommes. Evidemment, il y a des aspects dans le travail que Mme 
Caroline MECARY va produire avec l’ARPE qui vont toucher à l’exemplarité de 
l’Institution régionale. Cela fait partie des sujets qui sont pris en charge par l’Exécutif 
régional et qui se donnent les moyens, au travers de l’application de cette 
délibération, de faire évoluer les politiques régionales, les comportements de nos 
partenaires et nos propres comportements sur cette question. De manière 
anecdotique, je voulais vous dire que ce matin, le Président et Mme Najat VALLAUD-
BELKACEM ont formellement signé la convention que le Conseil régional a adoptée 



la semaine dernière relative à l’égalité femme-homme, au titre de laquelle la Région 
s’engage dans une expérimentation sur l’exemplarité dans ce domaine, dans nos 
politiques d’appui aux entreprises. Ainsi nous allons inciter encore davantage les 
entreprises qui demandent des appuis régionaux à être exemplaires sur le terrain de 
l’égalité femmes-hommes. Enfin, je vais vous donner une illustration du fait que les 
choses changent. Cette signature se passait à Orly, et a commencé par une réunion 
de travail sur l’aéroport, en présence de la Directrice d’Orly sud, de la Présidente 
d’Air France Cargo et de la Directrice Générale d’Air France Service. Le patron de 
Air France Service est donc une femme, ingénieure agronome de formation et qui, 
dans sa vie professionnelle, a évolué vers les métiers de la motorisation, et donc qui 
est aujourd’hui en charge de ce secteur, qui je pense il y a 10 ans était considéré 
comme exclusivement masculin. Donc vous voyez les choses bougent dans les 
entreprises privées tout comme dans l’administration publique, et on va essayer de 
les faire bouger encore davantage avec cette délibération et celle relative à la mise 
en place de l’ARPE. 
 
Mme la Présidente – Oui Je tenais à signaler qu’une région européenne, celle des 
Açores, a pris une initiative, sur laquelle nous allons travailler à la Région Ile-de-
France, consistant à permettre à chaque départ dans l’administration ou en congé 
maternité qu’un agent de même catégorie voire de catégorie inférieure effectue le 
travail de la personne absente ceci afin de progresser et d’évoluer 
professionnellement. Avec M. PRUD’HOMME nous allons travailler afin d’adapter ce 
dispositif en vue de favoriser l’évolution de carrière de nos agents ainsi que la 
mobilité interne. 
 
M. PRUD’HOMME – Pour répondre aux sollicitations, je pense qu’on pourrait si vous 
êtes d’accord, en début d’année 2013, avoir un groupe de travail afin de faire le point 
sur les formules de RTT et les faire les évoluer si nécessaire. De même, la question 
du différentiel de rémunération observé entre hommes et femmes pourrait être 
abordée même s’il résulte, au fond, de rythmes de carrière différents liés à la 
maternité ou au temps pris pour éduquer les enfants. Mme la Présidente, il est 
proposé une mise à plat de tout ceci afin de formuler un ensemble de propositions 
immédiates ou éventuellement avec des incidences sur le plan budgétaire, qui 
pourraient être examinées par un groupe de travail en début d’année, et si vous êtes 
d’accord, nous pourrions en prendre l’initiative pour vous réunir sur ces thématiques. 
 
Mme la Présidente – Mme LASPOUGEAS et M. CASSIER. 
 
Mme LASPOUGEAS – Juste une demande supplémentaire par rapport à ce 
problème de crèche que beaucoup de collègues rencontrent. Certains sont contraints 
de prendre des congés parce qu’ils n’arrivent pas à trouver une place en crèche. 
Alors je sais que ce n’est pas la responsabilité de la Région, je sais aussi qu’il y a 
des interventions qui émanent de la Région pour soutenir et aider nos collègues 
dans cette situation mais cela nous pose un gros problème. Comment la Région, par 
convention ou autres moyens, essaye de faciliter la vie de nos collègues pour obtenir 
des places en crèche ? 
 
Mme la Présidente – Ceci est un problème général, qui va bien au-delà de la 
Région. Nous essayons, au cas-par-cas, d’apporter des réponses quand on le peut. 
Cette thématique relève du domaine social, Mme Isabelle MOREL et son équipe 
interviennent en la matière. C’est un problème général et je crois que l’ouverture de 
places en crèche doit être de plus en plus importante. Je pense que la solution passe 
notamment par la mise en œuvre de moyens. Je me rappelle d’un amendement ou 
d’un vœu du groupe UDF à une époque, qui nous permettait de financer la 
construction et la réalisation de crèches. C’est ce que nous avons fait, la première a 
été faite à Issy-les-Moulineaux, et je me souviens que nous avions fait en sorte de 
répondre positivement parce que cela allait aussi dans le sens des attentes de la 



population. Il est vrai que c’est une réelle attente qui va au-delà de la parité et qui est 
aussi sociale. 
 
M. THORNARY – Juste un mot pour vous dire que la Cour des comptes vient de 
lancer une enquête sur l’appui à la petite enfance, et nous a intégrés dans le champ 
de l’enquête, parce que la Région appuie la construction de crèches. 
 
Mme la Présidente – Comme quoi… 
 
M. CASSIER – Une petite précision parce que j’ai entendu M. THORNARY me faire 
découvrir un service qui est rattaché à l’unité société, l’ARPE. Ne devait-il pas passer 
en CTP ce dossier ? En effet, il semblerait que le Vice-président ne souhaitait pas 
vraiment s’embêter avec un passage au CTP pour présenter la délibération. J’estime 
qu’à partir du moment où ce n’est pas un organisme associé mais une création à 
l’USOC, il faudra rappeler que le Vice-président doit nous présenter un service que je 
ne connais pas, qu’il a mis en place a priori, et que l’Exécutif a accepté, choix 
politique que je ne remets pas en question bien entendu. Il serait quand même 
intéressant de savoir, parce que vous nous avez décrit ce que faisait l’ARPE, quelles 
sont les motivations à travers la mise en place de ce service. Il y a une Directrice et 
je trouve qu’être passé au-dessus du CTP c’est se foutre de notre gueule. 
 
M. THORNARY – Je vais vous répondre directement. Il n’y a pas de nouvelle 
structure, je vous ai dit que l’ARPE est l’ancien conseil de l’égalité. Ce sont des Elus, 
des experts, les représentants des organisations syndicales nationales qui se 
réunissent périodiquement, et qui bénéficient d’un soutien administratif, le soutien 
administratif étant apporté par la MAT, qui est très simplement l’ancien comité de 
pilotage de lutte contre les discriminations. Quand je dis qu’il est présidé par Mme 
Séverine MIGNON, cela veut dire qu’autour de Mme Séverine MIGNON qui en est 
en charge à l’USOC, on trouve des agents d’autres unités qui dans leur champ de 
compétences ont la lutte contre les discriminations. Autour de Mme Séverine 
MIGNON vous allez trouver Mme Françoise BELET qui est à l’Unité Développement 
(UDEV) ainsi qu’une dizaine de personnes, dont moi, qui ont une compétence dans 
leur fiche de poste au titre de la lutte contre les discriminations et/ou de l’égalité 
femmes-hommes, et qui a ce titre se réunissent pour apporter ensemble, et sans 
qu’il s’agisse d’une structure particulière, qui aurait dû nécessairement être 
présentée en CTP. En l’occurrence, ce n’est pas une structure dans l’administration, 
c’est un dispositif analogue aux référents Agenda 21 qui se réunissent sur cette 
thématique. On a donc des agents qui se réunissent ensemble pour apporter une 
contribution et un soutien à une structure d’Elus qui s’appelle l’ARPE. Il n’y a pas de 
structure particulière, pas de chef de service, pas de directeur de la MAT. Il y a 
l’ancien comité de lutte contre les discriminations qui continue de fonctionner sous 
une appellation différente et qui est l’appellation mission administrative transversale. 
 
M. CASSIER – Je ne veux pas polémiquer mais… 
 
Mme la Présidente – Attendez M. CASSIER, si vous me permettez, je vais 
demander à M. PRUDHOMME de mettre au prochain ordre du jour du CTP la 
présence de M. le Vice Président chargé de ces questions, pour qu’il nous explique 
la mise en place de ce dispositif devant le CTP. Il a le devoir de le faire. M. 
THORNARY vient de vous expliquer comment sur le plan administratif les choses 
fonctionnent. Je demande que mon collègue M. Abdelhak KACHOURI  vienne 
présenter l’ARPE au prochain CTP. Merci. 
 
M. PRUD’HOMME – Mme la Présidente, soit au prochain, soit à celui qui le suivra. 
Le prochain CTP étant la semaine prochaine. 
 



Mme la Présidente – Je pense qu’il y aura aucun problème, et le fait de respecter le 
CTP est important. C’est ce que je demande à l’ensemble de mes collègues Elus et 
je pense que ceux qui m’accompagnent au CTP sont d’accord. 
 
M. CASSIER – Simplement pour vous dire merci. Je le dis il y en marre, Mme la 
Présidente. Il faut savoir, parce que personne ne veut peut-être vraiment le dire, que 
la pression politique sur l’administratif existe et qu’il est grand temps que chacun soit 
à sa place. Cette pression est insupportable, je tiens à la dire avant que cela éclate. 
Je trouve que nous sommes respectueux et nous demandons le même respect. 
J’estime que cette façon de faire est un passage en force. Donc je ne vais pas redire 
ce que j’ai dit, parce que c’est écrit, et je n’ai pas peur de ce que j’ai dit, mais je 
trouve qu’a un moment donné il faut mieux resituer tout le monde. 
 
Mme la Présidente – D’autant que je préfère anticiper avant que cela n’arrive dans 
d’autres secteurs. 
 
M. CALLIES – Dans cette perspective-là, je voudrais rebondir sur la proposition d’un 
groupe de travail, sur la question du temps de travail et l’égalité femmes-hommes, 
pour dire que bien évidement nous sommes pour tout ce qui peut améliorer la qualité 
du dialogue social. Pour autant, la création de ces groupes de travail ne doit pas 
exonérer l’administration de répondre à nos demandes. Or, en fait nous avons 
beaucoup de demandes en souffrance. Pour prendre un exemple très récent, les 
questions diverses qui ont été inscrites suite au précédent CTP, je ne sais pas si la 
CGT a eu des réponses, mais moi je n’en ai eu aucune pour le SYNPER. La 
deuxième chose c’est la mise en place du comité temps de travail, nous avons donc 
un autre organisme de concertation en dehors du CTP, mais j’ai signalé un certain 
nombre de dysfonctionnements, et j’ai pris le temps de faire une lettre pour les 
expliquer, les démontrer, les prouver, mettre les documents annexes sur le 
règlement temps de travail. En fait, un établissement qui comme beaucoup 
d’établissement fait un système de double planning, un planning qu’il demande 
d’appliquer aux agents et un planning qu’il renvoie à la Région, en disant « j’applique 
celui-ci », et j’aurai voulu avoir une réponse sur ce dysfonctionnement, parce que 
c’est un dysfonctionnement grave, j’aurai voulu qu’on améliore aussi ce pan du 
dialogue social. Je vous remercie par avance. 
 
Mme la Présidente – Merci, vous avez pris en note l’interpellation sur la question de 
l’organisation de l’ARPE. Je veux rassurer mes collègues, auditionner un vice-
président cela ne s’est peut-être encore jamais fait en CTP, mais il y a toujours un 
début à tout. Même si cela doit durer 5 à 10 minutes, il importe d’informer le CTP.  
 
S’agissant d’une communication, ce point ne fait pas l’objet d’un vote. 
 
Nous passons au point 3 de l’ordre du jour qui est un point d’information. Vous avez 
eu la note dans votre dossier. Celle-ci a trait à la mise en œuvre du décret relative à 
la participation de l’employeur au financement de la protection sociale 
complémentaire de ces agents. 
 
Point III :  Information portant sur la mise en œuvre du décret relative à la 

participation de l’employeur au financement de la protection 
sociale complémentaire des agents. 

 
Mme la Présidente – Je pense que ce dispositif, qui doit entrer en vigueur le 1er 
janvier 2014 à la Région, nécessite que l’on présente la démarche en CTP. Il est 
important de le présenter en point d’information d’autant plus que le CTP sera 
sollicité pour avis plusieurs fois tout au long de celle-ci. La période de transition qui 
est la nôtre, nous permet de répondre aux prestations sociales en matière de 



mutuelles et de maintien de salaires, elles seront bien entendu maintenues selon les 
modalités actuelles. Y a-t-il des interventions ? M. CALLIES. 
 
M. CALLIES – Peut-être voulez-vous que l’administration présente le dossier avant 
qu’on intervienne ?  
 
Mme la Présidente – Vous avez les informations dans la note. On répondra aux 
questions que vous poserez. 
 
M. CALLIES – Nous ce qu’on voulait dire c’est que les agents sont assez inquiets. 
En effet, vous savez que parmi les agents de la Région Ile-de-France beaucoup sont 
à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) notamment, parmi les 
Adjoints Techniques Territoriaux des Etablissements d’Enseignement (ATTEE). Une 
autre partie du personnel est à la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT). Ces deux 
mutuelles ont un dispositif particulier avec la Région qui permet une participation à la 
mutuelle directement avec l’employeur sous forme de fichiers transférés entre la 
MGEN, la MNT et la Région Ile-de-France. Sur le site, il est indiqué que le 
remboursement aura lieu en juin 2012. Je ne sais pas s’il est en cours ou s’il a déjà 
eu lieu mais je suis contacté par certains agents qui se posent des questions sur ce 
sujet. Ça c’est le premier sujet d’inquiétude. 
 
Le deuxième sujet d’inquiétude, c’est que la MGEN a écrit à tous ses adhérents une 
lettre les invitant à résilier leur contrat, et à prendre rapidement celui indiqué comme 
duo, enfin je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais disons pour les inviter à 
prendre un autre contrat labellisé leur permettant d’avoir le remboursement futur par 
leurs employeurs. Evidemment, c’est un peu mettre la charrue avant les bœufs, 
puisqu’on n’a rien décidé et cela provoque beaucoup d’inquiétude chez les agents.  
 
Ces deux éléments nécessitent une communication de la part de l’Institution pour 
rassurer les agents, leur dire que le système actuel est en application, que la Région 
n’a pas encore choisi un type de prise en charge. Autre élément, il nous est proposé 
en point d’information une étude sur les mutuelles ainsi que sur les choix 
stratégiques à faire ce qui me paraît effectivement prudent. Nous avons beaucoup 
discuté de ce sujet en intersyndicale, avec la CGT et la CFDT. Nous avons dégagé 
un certain nombre de postures communes dont celle que je viens d’annoncer, la 
nécessité de communiquer auprès des agents. Ensuite aussi on a acté le fait que 
c’était un process très compliqué puisque pour reprendre cet exemple très concret 
de la mutuelle labellisée duo, les taux de cotisation sont plus élevés. Donc on a 
l’impression que la mutuelle profite de la nouvelle possibilité donnée à l’employeur de 
rembourser une partie de la mutuelle pour augmenter ces taux de cotisations, ce qui 
est préjudiciable à l’agent et aussi aux gains qu’on pourrait escompter d’un rapport 
direct avec la mutuelle. Ce sujet mérite une étude qui pourrait éventuellement être 
prolongée par une assistance lors de la mise en place éventuellement du marché vu 
la technicité du sujet. Je vous remercie. 
 
Mme la Présidente – Merci. Mme TRACLET. 
 
Mme TRACLET – Bonjour. Le système mis en place par la Région en 2010 est déjà 
un plus même si le fait est que la participation reste faible. La CFDT est donc 
favorable à l’étude que la Région souhaite mener pour orienter le choix vers l’une 
des deux modalités désormais possibles, la labellisation ou un contrat de groupe. En 
fonction des résultats de cette étude, il y aura lieu de se déterminer en faveur de la 
modalité qui permettra l’accès au plus grand nombre d’agents de la Région à une 
mutuelle prévoyance santé, au meilleur coût, et à la meilleure garantie possible. Il est 
nécessaire que la Région fasse une information auprès de l’ensemble du personnel 
car les agents reçoivent actuellement des informations qui peuvent être erronées. 
Par exemple, il semble que la MGEN, dise aux agents des lycées que la participation 
de la Région telle qu’elle l’exige actuellement sera interrompue en 2013. Il y a 



beaucoup d’interrogations des agents sur le devenir de leur mutuelle et sur la façon 
dont la Région envisage de modifier sa participation. Alors que les remboursements 
de la sécurité sociale se restreignent, et que le coût des mutuelles augmente, la 
participation de la Région à la santé prévoyance de ces agents s’avère 
particulièrement utile pour faciliter l’accès aux soins pour tous, à commencer par les 
agents ayant les plus faibles rémunérations, et qui souvent, renoncent à souscrire à 
une mutuelle. 
 
Mme la Présidente – Merci. 
 
Mme REVERDY – Je ne vais pas rajouter à ce qu’ont dit mes collègues, si ce n’est 
que nous nous sommes inquiets de cette réserve relative aux dispositions légales et 
attentifs à ce que la question de la santé des agents soit au cœur des choix réalisés 
et qu’on prenne en compte également dans l’étude qui sera faite les 
possibilités qu’offrent les mutuelles de se soigner, par exemple, dans des centres 
qu’elles gèrent, avec aussi la possibilité d’accéder aux soins, et pas seulement le 
montant financier qui reste pour le moment assez faible pour un certain nombre de 
nos collègues. 
 
Mme la Présidente – Merci. 
 
M. CASSIER – Je pense que la priorité avant tout c’est d’en proposer une à ceux qui 
n’en ont pas et je pense que parmi les 12 000 agents que nous sommes il y a 
beaucoup qui n’ont aujourd’hui pas de complémentaire. Même si cela reste à la 
marge, ce n’est pas normal. Ceci dit, je pense qu’il est grand temps de passer et 
d’aller de l’avant. Effectivement il convient de trouver les possibilités d’avoir une prise 
en charge de l’employeur qui soit supérieure à celle d’aujourd’hui, quitte à être dans 
une mutuelle éventuellement regroupée. Je pense que c’est peut-être la piste à 
retenir plutôt que celles qui sont labélisées. Personnellement, j’appartiens à Intériale 
qui est l’ancienne Mutuelle Générale des Préfectures et de l'Administration 
Territoriale (MGPAT), et dont je suis satisfait. Il faut savoir qu’une mutuelle ne 
s’adresse pas qu’aux agents, la mutuelle s’adresse aussi à la protection des enfants. 
Donc je sais que techniquement il faut mieux avoir affaire a des grands spécialistes 
de la santé et de la prévoyance pour constituer ce dossier, parce que c’est quand 
même une sacrée usine à gaz. Pour autant, cela a le mérite d’exister et on doit aller 
de l’avant. Moi je n’ai pas de mauvaise opinion parce que je reste adhérent et non 
pas sociétaire et je reste dans cette mutuelle par conviction. Si demain je dois avoir 
une mutuelle qui doit couvrir le plus grand nombre, et qu’il faut participer à la 
solidarité, je suis tout à fait favorable et cela ne me choque pas du tout. 
 
Mme la Présidente – Merci. 
 
Mme MOREL – Merci Mme la Présidente. Le courrier aux agents, il est en cours de 
signature pour les adhérents de la MGEN. On va en adresser un également aux 
adhérents de la MNT et faire une information pour l’ensemble des agents sur Elien. 
Nous avons ciblé la MGEN et la MNT parce que les courriers prennent des formes 
un peu différentes suivant les mutuelles et ce qu’elles expriment, donc il y a lieu 
d’adapter un peu la réponse. Donc on va faire une communication à la fois sur la 
nécessité pour les agents d’attendre que la Région communique courant 2013 sur 
les choix et les orientations qu’elle fera et sur le fait qu’il n’y a pas de nécessité à ce 
qu’ils se positionnent d’emblée sur telle ou telle solution que leur proposerait leur 
propre mutuelle. En ce qui concerne le marché qui vient juste d’être publié, il 
concerne effectivement un premier volet qui est une assistance pour nous aider à 
réfléchir sur les possibilités au regard de ce qui existe déjà, parce que nous avons 
quand même plusieurs milliers d’adhérents à la MGEN, c’est donc un fait significatif 
dont il faut tenir compte aussi dans la réflexion. Par ailleurs la complexité des 
dispositifs, que ce soit en matière de santé ou en matière de prévoyance, nécessite 
effectivement qu’un expert puisse nous accompagner sur le sujet. On a prévu qu’au 
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