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La séance est ouverte par M. Jean-Paul HUCHON, Président du Conseil régional Île-de-
France, à 15h14. 
 
Point I :  Approbation des procès-verbaux des séances des 22 octobre et 

10 décembre 2012. 
 
M. le Président – Je vous propose de commencer en m'excusant de ce léger retard. Il nous 
faut désigner un secrétaire adjoint de séance. Ce rôle revient à Mme TRACLET pour le 
compte de la CFDT. L'acceptez-vous ? Oui. Très bien merci. Le premier point à l’ordre du 
jour est l'approbation des procès-verbaux. Je les ai regardés tous les deux, ils sont longs. 
Mme LASPOUGEAS, les procès-verbaux présentent-ils un problème ? 

Mme LASPOUGEAS – Non il n'y a pas de problème. Nous souhaiterions faire des 
déclarations préliminaires à plusieurs voix, en sachant que nous aimerions pouvoir nous 
exprimer dès l'ouverture du CTP. 

M. le Président – D'accord mais je vais d'abord faire approuver les procès-verbaux si vous 
le voulez bien. Il n'y a aucune remarque particulière ? Je vous en remercie. 

Les procès-verbaux des séances des 22 octobre et 10 décembre 2012 sont approuvés à 
l'unanimité. 

 
Point II :  Rapport portant sur la situation des agents éligibles et programme 

pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire issus de la loi n° 2012-347 
du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels. 

 
M. le Président – Nous avons ensuite trois points à l'ordre du jour. Le premier porte sur la 
question du programme pluriannuel d'accès aux emplois titulaires, le deuxième sur la mise 
en place d'un outil automatisé et dématérialisé pour le traitement des candidatures, le 
troisième sur le dispositif de recrutement des Emplois d'Avenir qui vient d'être voté par le 
Conseil régional le jeudi 14 février 2013. Je remercie les collègues présents autour de la 
table et donne la parole à Mme LASPOUGEAS. 

Mme LASPOUGEAS – Merci M. le Président. Effectivement, nous intervenons à plusieurs 
voix mais de manière unitaire. Nous vous avons adressé un courrier le 15 février 2013. Ce 
courrier est signé FO, CGT, CFDT, SYNPER et SUD, ce qui représente l'unanimité des 
organisations syndicales présentes au CTP. Ce n'est pas forcément une pratique très 
courante dans nos instances. Et pourtant, il n'y a pas plus de réaction que si un seul syndicat 
vous avait écrit. Vous ne nous avez pas répondu. Ensemble, nous faisons l'analyse que 
nous atteignons un niveau d'absence de dialogue social jusqu'à présent inégalé à la Région. 
Toutes les organisations syndicales s'adressent à vous. Toutes vous demandent, ensemble, 
une rencontre avant le CTP. Cela ne déclenche pas la moindre réponse (qui n'était pas 
forcément positive). C'est terrible. Sachez que le fait que vous ne répondiez pas à cela nous 
a beaucoup touchés. Pour les personnels que nous représentons, pour nous, cette 
déclaration est extrêmement solennelle. 

M. le Président – J'ai noté M. DELUGE et ensuite M. CALLIES. 

M. DELUGE – FO, organisation majoritaire, a été mandatée pour défendre le statut de la 
fonction publique. Nous partageons également le message de l'intersyndicale qui vient de se 
constituer autour de la défense de ce statut. En tant qu'organisation syndicale majoritaire, 
nous avons plus que jamais une responsabilité essentielle : porter la voix de nos mandants 
pour la défense du statut. Nous ne voterons pas contre une proposition qui consiste à 
titulariser plusieurs de nos collègues. En revanche, nous ne pouvons adhérer à toute 
initiative qui consisterait à reporter sine die la possibilité pour nombre d'entre eux d’accéder à 
la fonction publique territoriale. 



Cependant, nous rappelons qu'il n'est pas admissible que les dossiers qui touchent au cœur 
du statut et à l'emploi soient présentés au CTP sans qu'aucune concertation correcte n'ait pu 
se mettre en place. Assez de marche forcée ! Les services des ressources humaines (RH) 
ont travaillé d'arrache-pied mais ce dossier n'est pas bouclé, faute de temps. Le rapport est 
sous-renseigné et les fondamentaux – comme les modalités de mise en œuvre et 
d'application – sont pratiquement absents. Le dossier est creux, le vote sera creux. A ce titre, 
nous exigeons en notre nom et en celui de l'intersyndicale le report immédiat de ce texte qui 
nous est proposé afin de ne pas avoir à nous prononcer pour ou contre la titularisation de 
nos collègues. Ne nous y trompons pas, il s'agit là d'une forme de chantage à laquelle nous 
ne pouvons adhérer. Ce chantage consisterait à montrer à quel point les organisations 
syndicales dans leur ensemble pourraient porter des concepts d'arrière-garde et devenir la 
négation de leur rôle premier, à savoir la défense du statut et l'accession, dans les meilleures 
conditions, de tous et toutes à ce statut. Nous refusons de participer à une prise d'otage. En 
tant que première organisation syndicale majoritaire et responsable, nous exigeons qu'un 
nouveau CTP exceptionnel soit programmé au plus vite, et ce dans le cadre du paritarisme, 
de la consultation, de la concertation et de la négociation. La position de notre syndicat et de 
l'intersyndicale est sans appel. A défaut de la décision du report du présent point inscrit au 
CTP, nous quitterons la séance et communiquerons en ce sens. Merci de votre écoute. 

M. CALLIES – Le SYNPER s'inscrit dans la lignée de ces déclarations, dans une logique 
intersyndicale que nous avons précédemment explicitée. Je voudrais souligner la pauvreté 
du dialogue social et des supports qui nous sont transmis. Le dialogue social doit reposer sur 
des échanges, or ces échanges n'ont pas lieu. Chaque organisation syndicale a pu s'en 
émouvoir à titre individuel. On s'en émeut aujourd'hui à titre collectif. Les supports sont des 
moyens de discussion. Nous avons eu de vifs échanges à propos du Bilan social mais tous 
les supports sont concernés. Par exemple, au Comité d'Hygiène et de Sécurité (CHS), les 
rapports d'enquêtes administratives ne nous sont pas transmis ou alors nous ne recevons 
qu'une synthèse qui nous est retirée au dernier moment. Pour le CTP, il nous est demandé 
de faire confiance à l'administration, mais nous n'avons pas été élus pour cela. Nous avons 
été élus pour dialoguer avec elle d'égal à égal. Or, sur la titularisation, beaucoup de nos 
interrogations ne trouvent pas de réponse dans les dossiers. Il est très étonnant qu'une 
trentaine d'agents soient proposés à la titularisation dans les lycées alors que ces 
établissements représentent environ 10 000 agents. A l'inverse, il est surprenant que 120 
agents du siège soient proposés à la titularisation alors que le siège ne compte que quelque 
2 000 agents. Le décalage entre le nombre de postes identifiés et celui à octroyer nous 
étonne également. Il ne faudrait pas que ce delta corresponde simplement aux agents qui ne 
sont plus dans la collectivité en raison du non-renouvellement de leur contrat. Or, ces agents 
ont des droits. Ils ont le droit de trouver un poste permanent avec une titularisation à la clef. 
Les noms ne sont pas cités, on ne sait quels sont ceux qui ne bénéficient pas de ces 
contrats de titularisation. Pour le SYNPER, il est hors de question de se prononcer sur un 
dossier comme celui-ci, qui fragilise les agents et pour lequel nous n'avons pas les moyens 
de les défendre. 

M. le Président – La CFDT ? 

Mme TRACLET – Je laisse la parole à M. DELANGRE. 

M. DELANGRE – J'interviendrai tout d'abord au nom de l'intersyndicale. Nous avons 
adressé à M. le Président un certain nombre de questions relatives au dossier qui nous a été 
soumis. Nous avons constaté dans le dossier qu'il y avait un différentiel entre le nombre 
d'agents potentiellement titularisables (aussi bien au siège que dans les lycées) et le nombre 
de postes proposés. Voilà notre première question. La deuxième concerne le plan 
pluriannuel prévisionnel prévu dans les textes. Ce plan détermine les agents remplissant les 
conditions ou ceux qui seraient amenés à les remplir dans les années ultérieures. Or le plan 
qui nous est proposé ne porte que sur 2013. Le troisième point sur lequel nous nous 
questionnons concerne la modalité de sélection professionnelle qui serait déléguée au 
Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande couronne. Sur ce point, les 
approches des organisations syndicales peuvent différer. Simplement, il serait nécessaire 
d'avoir des précisions quant aux modalités de sélection et surtout à la façon dont les agents 



y sont préparés. Voilà donc les questions posées en intersyndicale. Chacune de nos 
organisations a pu avoir des débuts d'éléments de réponse de la part de l'Unité Personnel et 
ressources humaines (UPRH) mais ces informations nécessiteraient d'être approfondies et 
vérifiées avec des listes et des éléments tangibles. 

Concernant notre syndicat, la CFDT, nous ne sommes pas opposés au principe d'un plan de 
déprécarisation, étant donné que notre organisation, comme d'autres ici présentes, a signé 
le protocole d'accord national. Simplement, comme cela a été dit précédemment, nous 
regrettons l'absence de préparation et concertation préalables à ce CTP. Nous sommes 
conscients que les délais étaient courts (le décret est paru le 22 novembre). Toutefois, les 
délais et surtout les éléments du dossier ne nous permettent pas à ce jour de nous 
prononcer de manière éclairée sur le dossier. Aussi, nous demandons le report de ce point à 
un CTP ultérieur. Il nous paraît important, afin de ne pas pénaliser les agents, d'entamer un 
travail préalable d'information auprès des personnes qui rempliraient les conditions requises, 
de façon à ce qu'ils puissent se positionner sur leur éventuelle titularisation. Le CTP 
demandé doit se réunir au plus vite, mais cela ne doit pas nous empêcher de commencer 
d'ores et déjà à travailler et informer les agents. 

M. CASSIER – M. le Président, vous l'avez compris, je ne suis pas dans la barque de 
l'intersyndicale. Je suis quelqu'un qui n'aime pas transiger sur le statut de la fonction 
publique. Je suis d'accord avec ce que je viens d'entendre sur ce sujet. Mais la réalité du 
statut, n'est-ce pas le concours pour entrer dans la fonction publique ? Le socle de la 
fonction publique, n'est-ce pas le concours ? Toutefois, les confédérations se sont 
gargarisées de l'accord sur l'emploi, négocié du reste avec l'ancien gouvernement, qui est un 
excellent accord sur la précarité ? Nous discutons ou non ? Suivons-nous simplement la 
consigne d'une confédération nationale ? Les pauvres petits postes proposés au conseil 
régional, de quoi relèvent-ils ? De peu ? Tricheries, mensonges ! Les 37 collègues des 
lycées sont des agents de catégorie C. Il va falloir que chaque organisation assume ses 
responsabilités vis-à-vis de ces 37 collègues. Fin juin, on mettra une fois de plus fin à leur 
contrat. Ils iront aux ASSEDIC en juillet et août, pour éventuellement les toucher en août. 
Deux mois sans salaire, alors que ces 37 agents pourraient être titularisés ? Alors qu'ils ne 
peuvent actuellement pas percevoir la prime d'installation ? Alors qu'on peut leur donner la 
tranquillité de rentrer chez eux en pensant : « Enfin, mon employeur m'a reconnu, il m'a enfin 
proposé un statut » ? Et bien non ! On va attendre, on va rejeter ce point en sachant que de 
toute manière, il nécessite une délibération. Attendons ! Il est urgent d'attendre ! Je vais vous 
expliquer M. le Président pourquoi je suis très à l'aise : j'appartiens à une organisation dans 
laquelle la liberté n'est pas un slogan mais une réalité. Ma mission est de négocier au niveau 
local. Il est urgent de faire quelque chose pour stagiairiser l'ensemble de ces agents 
recensés par les services de l'UPRH, à moins que nous ne faisions la démonstration que 
l'UPRH a tripoté les chiffres, voire qu'elle ne nous dit pas la réalité. Les 110 postes proposés 
à la titularisation au siège ne sont pas concernés car ces collègues sont en CDD. Ils 
touchent une indemnité. Nous avons tous une indemnité. Pour ma part, en juillet et en août, 
je pourrai offrir des glaces à mes enfants et partir en vacances sans difficulté. Ma prime 
tombera. Ce ne sera pas le cas pour ces 37 collègues qui pourraient être stragiairisés. Qu'à 
cela ne tienne, gardons la ligne confédérale, nous sommes là pour cela... Néanmoins, sur la 
centaine de postes du siège, à peine 20% des contractuels accepteront la titularisation. 
J'estime qu'il est préférable que le centre de gestion instruise les dossiers afin de ne pas 
mettre notre administration en porte-à-faux et laisser encore sous-entendre que seuls les 
quelques agents qui seraient dans les petits papiers auraient été stagiairisés. M. le 
Président, il est urgent de stagiairiser ces agents, car nous savons très bien (tout le monde 
le sait) que rien ne changera en 2015, excepté à la marge. Il faudrait qu'un agent ayant 
travaillé dans les lycées ou au siège revienne travailler et reprenne un autre contrat cette 
année pour être éligible en 2015. Le reste est pipeau, relève du gros mensonge. 

M. PRUD’HOMME – Je pense que les remarques sur l'absence de dialogue méritent un 
rappel de ce qui a été fait au sein de cette instance. Pour mémoire, le 1er avril 2011, soit au 
lendemain de la signature du protocole, nous avons présenté le texte en CTP. Nous avons 
tenu une réunion technique le 20 mai 2011 sur la méthode de comptabilisation des agents 



éligibles. L'ensemble des organisations syndicales étaient associées à cette réunion. J'ai 
l'impression que ces parties-là ont été oubliées. Le CTP s'est réuni le 24 mai 2012, avec 
pour point unique à l'ordre du jour ce dispositif de requalification des CDD en CDI et les 
nouvelles mesures prévues par la loi du 12 mars 2012. Ce fut l'occasion d'évoquer la 
problématique de l'application de cette loi. J'entends les critiques, mais nous dire qu'il y a eu 
absence de concertation revient à faire fi d'un ensemble de réunions et de consultations. Il 
est toujours étonnant d'avoir recours à l'amnésie pour dire qu'il n'y a pas de dialogue. Y a-t-il 
d'autres motifs qui justifient ces amnésies ? Je n'en sais rien. Peut-être faudrait-il que nous 
nous expliquions de manière plus approfondie sur ce point. Je pense M. le Président qu'un 
véritable dialogue a eu lieu. 

Concernant l'appréciation du SYNPER et la pauvreté du propos de celui qui n'est pas 
forcément apte à apprécier la qualité des travaux de l'UPRH, nous avons absolument suivi le 
format qui s'imposait à nous, celui du CIG. Nous avons respecté à la lettre l'ensemble des 
prérogatives de présentation. Certes, entre la parution du décret d'application et l'obligation 
qui nous était faite de présenter ce dossier au CTP avant le 22 février 2013, la concertation 
n'a pas été possible, contrairement à ce que souhaitaient les organisations syndicales. Nous 
sommes le 19 février 2013, le dossier devait être présenté au maximum dans les trois jours à 
venir. Notre conscience et notre exigence professionnelles nous obligeaient à respecter la 
loi, sans compter les enjeux évoqués par M. CASSIER. En essayant de respecter les 
demandes diverses et variées des organisations syndicales en matière de discussion et de 
négociation, je prends l'engagement, avec l'ensemble de l'équipe RH de faire en sorte que 
les agents ne soient pas pénalisés. Après l'avis du CTP, nous devions délibérer au Conseil 
Régional. Nous avions prévu de mettre cette délibération à l'ordre du jour du Conseil d'avril. 
Dans le cas où vous décidez de reporter le débat, espérons que nous puissions inscrire cette 
délibération en juin. 

M. le Président – Très bien. Je pense que M. Michel PRUD’HOMME vient de rappeler la 
réalité des réunions qui se sont tenues. Ce n'est tout de même pas la première fois que 
j'entends parler de ce sujet, sur lequel nous avons d'ores et déjà eu beaucoup d'échanges. 
En tenant compte de l'opinion extrêmement courageuse qu'a exprimée M. Alain CASSIER 
tout à l'heure, lorsque j'ai vu le dossier et que l'on m'a expliqué que les organisations 
syndicales refusaient d'en discuter aujourd'hui, j'en suis tombé de ma chaise. En effet, je ne 
savais pas qu'il était possible de décider de ne pas discuter, de retarder ou de refuser des 
titularisations. Or, tous les jours nous entendons parler de déprécarisation. Lors du dernier 
Conseil Régional, des Elus nous ont interpellés à ce sujet. Je leur ai répondu que nous 
déciderions de déprécariser lors du prochain CTP. Ce ne sera pas le cas. M. CASSIER a 
raison mais il est comme le Président américain Lincoln, il ne peut avoir raison tout seul 
contre tout le monde. J'écoute vos propos et je ne crois pas un mot de ce que vous avez dit 
sur l'absence de concertation. Je note que vous voulez quand même en discuter une autre 
fois. Sur la base du recensement, 158 agents sont éligibles au dispositif. 137 emplois sont 
ouverts à la titularisation, ce qui concerne donc 87% des agents éligibles. Si ce report devait 
conduire à retarder la titularisation des agents éligibles, ce serait une politique de gribouille 
de la part des organisations syndicales. J'ai l'habitude, je connais tout cela, je comprends 
que de temps en temps l'on décide de pousser ses interlocuteurs dans leurs 
retranchements. Toutefois, lorsqu'il s'agit de la carrière, de la titularisation et de l'emploi de 
personnes aujourd'hui précarisées, j'ai tendance à penser que ce n'est pas très sérieux. Je 
vais me rendre à la demande générale même s’il arrive que l'on fasse des bêtises en 
agissant ainsi. C'est pourtant ce que je vais faire : Je retire ce point de l'ordre du jour. Vous 
demandez à ce que nous le reportions, nous le reportons. 

Mme LASPOUGEAS – Vous ne pouvez pas nous insulter comme ça ! 

M. le Président – C'est comme cela. C'est moi qui préside, c'est moi qui parle ! Vous me 
laissez terminer Mme LASPOUGEAS. On vous donne la parole fréquemment ! 

Mme LASPOUGEAS – Nous pouvons regarder les procès-verbaux pour vérifier qui 
intervient le plus. 



M. le Président – Je vais organiser un CTP exceptionnel. Lors de ce CTP, vous devrez vous 
prononcer sur la titularisation des agents. Il faut que ce CTP se tienne le plus rapidement 
possible, fin mars ou début avril, avant le Conseil régional d'avril. Je n'attendrai pas juin car 
je trouve qu'il y a des limites à ne pas franchir pour ces agents qui se trouvent en situation 
de précarité. Je vais informer mes collègues de l'ensemble des groupes que ce report n'est 
pas dû à une mauvaise volonté de l'Exécutif. Nous voulions voter ce point en CTP 
aujourd'hui. Nous ne pouvons pas le faire. Très bien. J'en garderai la mémoire. 

Mme LASPOUGEAS – Je vous invite à relire tous les procès-verbaux M. le Président, ainsi 
vous verrez qui, de nous deux, parle le plus longtemps. Les conclusions ne devraient pas 
être difficiles à tirer. Je suis syndicaliste d'un syndicat majoritaire en France, la CGT. J'ai la 
prétention d'appartenir à un syndicat responsable et qui n'a pas l'intention de se laisser 
traîner dans la boue comme vous venez de le faire. Je parle au nom de la CGT mais les 
représentants ici réunis seraient unanimes pour dire que nous avons réfléchi à notre 
position. Nous avons travaillé ce dossier. Nous n'avons jamais pris une décision qui mette en 
péril les emplois de nos collègues. C'est scandaleux de nous dire cela ! Au contraire, nous 
considérons qu'un plan pluriannuel est à mettre en place pour titulariser 500 agents des 
lycées qui occupent des postes vacants. C'est bien de cela dont il est question, or cela n'est 
pas le dossier. Nous nous battons pour 500 collègues qui ne sont pas titulaires sur des 
postes vacants, en sachant que 500 autres occupent des postes non vacants. Nous ne 
parlons pas de 26 personnes. Ne nous dites pas que nous sommes là pour mettre en péril 
nos collègues, vous appuyant sur le seul représentant élu en son nom qui ne fait que vous 
servir des arguments sur un plateau à longueur de CTP. Nous sommes des responsables 
syndicaux, vous n'avez pas à nous parler ainsi M. le Président. 

M. CASSIER – Ne m'insultes pas ! Tu ne m’insultes pas ! 

M. CALLIES – Cassier laisse parler les gens ! 

M. CASSIER – Je t’emmerde ! Je t’emmerde ! 

M. FEUILLE – Calme-toi ! 

M. le Président – Mme LASPOUGEAS, je ne vous ai ni insulté ni injurié, je vous ai donné 
mon point de vue. Il a la même valeur que les autres points de vue exprimés autour de cette 
table. Vous n'avez pas non plus le droit de vous en prendre à un autre représentant syndical, 
qui a le droit de prendre cette position, et ce d'autant plus qu'il le fait de façon courageuse, 
après des interventions convergentes. Je n'accepterai pas que d'autres personnes soient 
maltraitées ici. Vous prenez un risque, les uns et les autres. Je suis d'accord pour reporter 
ce point. Je suis réaliste, je vois bien que personne n'en veut. Je prends le risque de le 
reporter, mais je ne le reporterai pas sans cesse car nous devons avancer rapidement sur ce 
dossier. Tous ceux qui retarderaient désormais son aboutissement se trouveraient 
extrêmement mal à l'aise. Et ce ne sera pas de moi qu'il s'agira. Je retire donc ce dossier de 
l'ordre du jour. 

M. CALLIES – J'ai été interpellé par les propos de M. PRUD’HOMME. Je souhaite lui 
répondre. 

M. le Président – Allez-y M. CALLIES. Tous les gens qui pensent avoir été injuriés ou 
violentés ont le droit de répondre. Ce n'est pas toujours le cas, mais allez-y. 

M. CALLIES – Je voulais dire deux choses. On ne peut pas analyser la pauvreté du dialogue 
social comme a tenté de le faire le directeur de l'UPRH en disant « nous faisons des 
réunions ». Si ces réunions sont des réunions de validation au cours desquelles les dossiers 
nous sont présentés sans que nous puissions ni les discuter ni les négocier, ce ne sont alors 
plus que des « alibis ». Or des alibis ne sont pas du dialogue. De plus, considérer qu'un 
représentant syndical n'est pas apte à juger un dossier montre réellement que nous avons 
du parcours à faire pour comprendre ce qu'est le dialogue social. Le SYNPER va quitter 



cette table car nous considérons que nous avons réellement atteint aujourd'hui le plus bas 
niveau du dialogue social. 

M. DELUGE – M. le Président, nous nous félicitons que vous ayez accédé à notre demande 
de report de ce point. Une nouvelle séance nous permettra d'expliquer qu'effectivement nous 
sommes en faveur de la titularisation et stagiairisation de nos collègues. Nous vous ferons 
également valoir ce qui, à notre avis, manquait au dossier. Cela permettra peut-être de 
mieux comprendre notre position. 

Point III :  Communication sur la mise en place d’un outil dématérialisé de 
traitement des candidatures internes et externes. 

  
M. le Président – Le troisième point à l'ordre du jour concerne un outil dématérialisé de 
traitement des candidatures. Mme Gaëlle CORNEN vous avez la parole. 

Mme CORNEN – Ce point est une communication visant à présenter un outil RH. Comme 
vous le savez, nous recevons l'intégralité des candidatures (en interne ou en externe) en 
version papier ou sur une boîte mail de l'UPRH. Afin de moderniser notre fonctionnement, 
nous avions besoin d'un outil de suivi et de gestion des candidatures. Nous vous présentons 
cet outil en CTP en vous rappelant qu'il ne remet pas en cause la procédure de recrutement 
et le fait que nous privilégions les candidatures internes par rapport aux candidatures 
externes. 

M. ZARKA – Au sujet de ce deuxième point, FO donne la parole à M. DUFRESNE, en tant 
qu'expert. 

M. DUFRESNE – Le syndicat FO vous répondra sur ce point « oui mais non ». Pas de cette 
manière, c’est-à-dire sans la mise en place effective et immédiate d'une démarche 
dynamique de l'emploi au sein de la Région. « Oui », nous sommes en faveur de la 
dématérialisation des candidatures car c'est effectivement un outil de modernité et de 
gestion indispensable pour dynamiser et rationaliser la gestion des RH. C'est également un 
véritable levier antidiscriminatoire. A FO, syndicat progressiste, nous combattrons toujours et 
de toutes nos forces toute discrimination à l'embauche et à la mobilité interne en demandant 
qu'enfin la valeur professionnelle de toutes et tous soit le critère prépondérant pour le choix 
d'un candidat. La question du possible rejet d'un candidat pour des raisons extra-
professionnelles (comme sa nationalité, son patronyme, son âge, son sexe, sa religion, sa 
couleur de peau, voire son appartenance aux lycées) est insupportable. Nous saluons 
d'ailleurs l'engagement fort de l'Exécutif auprès de la Haute Autorité de Lutte contre les 
Discriminations et pour l'Egalité (HALDE), notamment par l'action prépondérante de notre 
Vice-Présidente Mme SABBAN. Nous nous permettons aujourd'hui de solliciter l'accord de 
Mme SABBAN pour la mise en place d'une charte pour l'égalité femmes/hommes au sein de 
notre institution.  

Je vous répondais « Oui mais non ». « Non » car pas ainsi, et pas seulement la mise en 
place d'un outil de gestion. FO ne peut accepter la mise en place d'un outil de gestion s'il 
n'est pas inclus dans une démarche volontariste et dynamique de l'emploi, qui prenne en 
compte la gestion prévisionnelle des compétences dans le respect des agents, en gardant 
l'humain au cœur de nos métiers. Nous demandons une gestion prévisionnelle des 
compétences ainsi que, de façon concomitante, la mise en place urgente et indispensable 
de relais et d'outils de gestion de carrière partagés entre employeurs et agents. Ainsi nous 
demandons la mise en place de passerelles permettant aux agents des lycées d'accéder aux 
emplois du siège et d'être intégrés à la fonction publique territoriale. Ces passerelles 
pourraient être articulées avec le plan d'intégration des agents des lycées que nous vous 
avons remis, M. le Président, et dont nous n'avons aucune nouvelle alors que les échéances 
conventionnelles avec les lycées pointent leur nez ! 

L'informatisation du support du déroulement carrière est un outil auquel chaque agent a 
normalement accès. A ce jour, il est géré à la Région par une seule personne, 
manuellement, ce qui rappelle un peu l'administration des ronds de cuir que certains ont 



connue. Cette personne est tout à fait performante dans son travail mais sa seule présence 
est tout à fait insuffisante, relativement aux besoins des agents. Or ne pas connaître son 
déroulement de carrière peut être un vecteur bloquant pour les agents. 

Nous attendons et réclamons la mise en application urgente d'une charte de mobilité. FO est 
porteuse de ce projet depuis plus de trois ans. Malheureusement, comme sœur Anne, nous 
ne voyons rien venir. Pourtant la mise en place de cette charte est indispensable pour 
redonner du lien et de la cohérence à nos métiers. Je cite les propos de notre directeur 
général des services tenus lors de précédentes réunions : « redonner confiance et 
dynamisme à nos agents, qui pourront redevenir acteurs de leur parcours professionnel ». 
Aurons-nous un jour cette fameuse charte de mobilité ? Nous espérons, nous y croyons. 

Nous en appelons également à la mise en place d'une charte d'accompagnement 
professionnel avec ses outils applicatifs respectant une gestion individualisée des parcours. 
Cette charte permettra une mobilité en démarche « projet », redonnera du sens à notre 
travail, et renforcera enfin le collectif et la solidarité interservices. 

Il faut également que notre RH prenne plus que jamais conscience qu'elle gère des hommes 
et des femmes, et que cette ressource humaine n'est pas uniquement masse salariale. Les 
outils sont à notre portée, encore faut-il les déployer, ne plus raisonner au coup par coup 
mais lancer ce plan de dynamisation de la ressource humaine. Ce plan doit être raisonné, 
coordonné avec une feuille de route d'actions programmées et concertée qui sera la garante 
de l'adhésion au changement des agents. En conclusion, il est temps de redonner confiance 
aux agents de la Région dans la capacité de leurs dirigeants à mettre en œuvre une politique 
dynamique de gestion des ressources humaines, respectueuse de son personnel, suivant le 
fameux leitmotiv « respect et reconnaissance » cher à FO ainsi que l'expression « le facteur 
humain au cœur de nos métiers ». M. le Président, MM. et Mmes les Elus, MM. les 
dirigeants, vous souhaitez que les agents du siège comme des lycées ne perdent pas 
confiance en la Région, ne se démotivent pas, ne perdent pas pied. Donnez-nous des 
preuves tangibles de votre volonté de veiller au bien-être du personnel régional en déployant 
enfin un plan coordonné et réaliste de modernisation des RH dans le respect de l'humain. 
FO vous le dit : « la confiance, c'est comme l'amour, ça ne se décrète pas, ça se gagne et 
cela doit se nourrir de preuves chaque jour. » 

Mme LASPOUGEAS – Nous sommes d'accord avec le fait de dire qu'il faille se doter d'un 
outil de gestion. Aujourd'hui, vous nous annoncez plus de 1 600 offres de postes et 25 000 
candidatures annuelles à la Région. Les chiffres sont parlants, il faut des outils. Toutefois, et 
cela repose la question de la concertation, on nous parle d'une mise en œuvre d'un outil de 
traitement des candidatures au 1er avril 2013. Or cette présentation est une simple 
communication. Revenons donc sur la question du dialogue social : nous, syndicats, nous 
nous posons des questions qui vont au-delà de l'outil. En page 97 du dossier, vous affirmez 
que l'outil permettra une amélioration qualitative du mode de fonctionnement de l'UPRH sans 
modifier son organisation interne. Comment cela peut-il être possible ? N'y a-t-il pas des 
agents qui devront travailler avec ce nouvel outil, se former ? Cet outil ne change donc rien ? 
On nous fait savoir que les 125 demandes d'emploi quotidiennes ne seront plus traitées de 
la même façon... mais cela ne change rien ? On ne nous dit pas qui s'occupera de cet outil : 
un prestataire ou la DSI ? Existe-t-il un cahier des charges ? On ne nous dit pas non plus 
quels critères seront employés pour sélectionner les réponses. Lorsque les demandes 
arriveront, y aura-t-il des mots clefs pour choisir ces réponses ? Sur la question de la 
mobilité interne, comment cela se passera-t-il pour des collègues qui n'auraient pas 
forcément la compétence requise pour le poste mais pourraient convenir avec une 
formation ? Comment cela fonctionnera-t-il avec cet outil qui ne s'inscrit pas dans une 
humanisation de la mobilité mais qui la traitera de façon informatisée ? Les réponses 
existent probablement, elles sont peut-être simples et compréhensibles. Mais il est 
dommage que nous ne les ayons pas. Il est regrettable que nous sachions seulement que 
cet outil est mis en place à compter du 1er avril 2013 et que ce point est une communication. 
La question dialogue social est une fois de plus posée, et avec elle, celle de l'accès 
informatique. En sachant que, comme c'est écrit dans le dossier, « pour les agents ne 
disposant pas d'un accès aux outils informatiques, la procédure est maintenue en format 



papier », comment et quand allons-nous résoudre le problème de l'accès pour tous à 
l'informatique à la Région ? Sur ce dossier qui pourrait paraître très technique et ne pas 
remuer ciel et terre, nous avons aussi besoin de comprendre, de savoir, de faire des 
propositions. 

Mme TRACLET – La CFDT ne s'oppose pas à la mise en place d'un outil de traitement des 
candidatures en ligne sous réserve que les candidatures internes soient effectivement 
identifiées comme telles et priorisées par rapport aux candidatures externes ; que la 
possibilité de recourir à la candidature papier soit maintenue afin que les agents ayant des 
difficultés d'accès au portail internet de la Région, ou ne maîtrisant pas bien l'outil 
informatique, puissent y avoir accès ; que l'ergonomie du travail en ligne soit conçue de 
façon à faciliter l'accès aux personnes en situation de handicap. Par ailleurs, il y a une petite 
coquille dans le texte présenté, concernant les agents des lycées, c'est « e-lien » et non 
« intranet » qui doit être indiqué. 

M. CASSIER – En représentant qui ne représente que lui-même mais qui appartient tout de 
même à une organisation syndicale reconnue, je suis toujours surpris de la peur que suscite 
le high-tech. Je m'étonne que derrière tout cela se cachent des tas de choses : qu'est-ce qui 
va être mis dans le cœur de l'ordinateur ? Je suis assez d'accord avec l'expert de FO qui 
vient de décliner le cahier des charges en direction de l'UPRH. Ce cahier est génial. Ce qui 
est important c'est que tout le monde ne bénéficie pas de borne informatique pour l'instant. Il 
y a tout de même quelque chose qui me surprend à la Région : tous les jours on 
dématérialise, et certains le font même sans le savoir. Ils passent leur temps à dématérialiser 
et ne s'inquiètent pas pour autant de savoir où vont leurs mails ou ce qui en est fait. Il n'y a 
pas de traçabilité, les mails peuvent être utilisés, déformés... Je comprends la peur de 
l'informatique. Vous êtes vieux. Rétrogrades et vieux. Camarade LASPOUGEAS je te l'ai 
déjà dit, tu relèves du train à vapeur et moi du Thalys ! Regarde ce qui se passe dans les 
usines automobiles ainsi que votre comportement irresponsable. Ne viens pas me donner de 
leçon sur l'emploi s’il te plaît. Les millions d'emplois déstructurés ne l'ont pas été par l'Union 
Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA), mais plutôt par vous. Assumez vos 
responsabilités.  

De plus, lorsqu'une candidature déposée par un collègue a été rejetée, il est choquant que 
nous apprenions avec lui qui a été nommé sur le poste qu'il voulait à la cantine, entre deux 
frites : « C'est moi qui ai le poste », répond un autre. J'entends souvent les agents évoquer 
ce problème. Je trouve également regrettable qu'on ne dise pas à l'agent la raison pour 
laquelle il n'a pas été retenu, qu'on ne puisse pas l'accompagner de la sorte : « Vous n'avez 
pas été retenu car vous ne maîtrisez pas les marchés publics. Or vous pourrez suivre cette 
formation complémentaire afin d'acquérir les compétences nécessaires et pouvoir vous 
inscrire dans un projet de mobilité réaliste. » Pour rebondir, si les services à la Région Ile-de-
France ne s'étaient pas modernisés aujourd'hui, ils n'existeraient plus. Il ne faut pas avoir 
peu de l'avenir. 

M. le Président – Mme CORNEN, si vous voulez bien répondre aux points que j'ai relevés. 
Premièrement, a-t-on la possibilité de rédiger, présenter et faire adopter rapidement une 
charte de mobilité ? Cela est important dans la mesure où nous donnons de plus en plus la 
priorité à l'emploi interne par rapport à l'emploi externe. Une telle charte est évidemment 
nécessaire pour donner des garanties, au moins de principe, à tout le monde. En deuxième 
lieu, nous pouvons peut-être répondre aux propos intéressants de M. CASSIER : il faudrait 
une possibilité d'offrir une formation ou une information qui permette ensuite de répondre 
véritablement à la demande des agents qui expriment une envie de mobilité. Je ne suis pas 
un grand enthousiaste de la dématérialisation comme vous le savez, je suis même 
résolument archaïque sur ce sujet, je m'en excuse. Mais peu importe, nous pouvons gérer 
cette situation. Ce projet technique est conçu pour donner satisfaction aux agents des RH 
qui pourront travailler dans de meilleures conditions mais également aux agents qui 
souhaitent un changement. Pour ma part, je reçois beaucoup de demandes d'agents ou de 
personnes de l'extérieur. Nous nous efforçons de les replacer dans le cadre des procédures 
en vigueur. Dans le même temps, pour quelqu'un qui recherche un emploi, il est très 
décourageant de recevoir une réponse purement anonyme. Ces demandes sont donc à 



prendre en considération. La question de la formation se pose également. Si vous pouvez 
répondre Mme CORNEN sur ces points de manière à ce que puissions adapter cet outil, 
plutôt intelligent et sérieux, à la réalité du corps auquel nous nous adressons. 

Mme CORNEN – L'intérêt premier de ce projet d'outil informatique est de régler la situation 
des agents des services RH qui, aujourd'hui, font énormément de photocopies de CV, ce qui 
est assez peu intéressant pour eux. Pour répondre à l'interrogation de M. CASSIER, 
l'accompagnement des agents sera effectué de façon beaucoup plus qualitative grâce à cet 
outil. Les éléments recensés dans l'outil nous permettront de prendre plus facilement contact 
auprès des agents. Aujourd'hui, toutes ces tâches sont manuelles, les référents RH 
travaillent chacun sur un portefeuille bien ciblé d'unités. Cet outil facilitera donc également le 
travail en transversalité des équipes, ce qui est bien l'objectif recherché. Il permettra de 
dégager du temps sur des tâches matérielles peu intéressantes pour les agents, qui 
attendent avec impatience de pouvoir l'utiliser. 

Pour répondre à Mme LASPOUGEAS, l'outil provient d'un prestataire du groupe Le Monde. 
Appelé Qazal, cet outil de recrutement classique est hébergé en externe. Nous faisons le 
choix d'y recourir pour une année, ce qui nous engage peu. Ainsi, si à terme nous arrivons à 
mettre en œuvre une démarche plus intégrée en termes de GPEEC, nous pourrons opter 
pour un outil technique différent. Ce choix est donc peu engageant sur le long terme. La 
question de la formation des agents est évidemment importante. L'ensemble des agents de 
catégorie C référents (du siège et des lycées) participent au comité de pilotage et font état 
des besoins sur le paramétrage de l'outil. L'acceptation et les attentes sont importantes. 

Concernant les questions de la CFDT sur la procédure, nous avons bien évidemment la 
possibilité d'identifier les candidatures internes. L'ensemble des candidats internes 
bénéficieront d'un traitement différencié par rapport aux candidats externes, comme c'est le 
cas aujourd'hui. 

Enfin, la question du handicap est effectivement importante. Nous aurons la possibilité 
d'intégrer un module afin que le candidat puisse nous informer d'un éventuel handicap. Nous 
sommes actuellement en train d'étudier cela avec le prestataire. Nous savons en effet que le 
CV d'une personne en situation de handicap peut présenter une interruption de carrière de 
trois à quatre ans, laquelle s'avère souvent pénalisante pour sa recherche d'emploi. Les 
agents auront donc la possibilité de se signaler comme personne en situation de handicap. 
Ainsi, grâce à cet outil, nous répondons également en partie aux questions de 
discriminations. Nous faisons en sorte que la procédure interne de recrutement soit la plus 
transparente possible, Jean-Michel THORNARY peut en donner des gages. 

M. THORNARY – En réponse à ce que disait M. DUFRESNE, c'est bien le facteur humain 
qui est l'élément le plus important dans les recrutements auxquels nous procédons, dans le 
choix des personnes avec lesquelles nous serons amenés à travailler. Au final, tous les 
recrutements effectués à la Région se décident chez moi, dans le cadre d'une procédure qui 
existait bien avant mon arrivée et dont j'espère qu'elle continuera à fonctionner longtemps. 
L'analyse des candidatures est faite avec les référents RH et les futurs responsables des 
candidats. Une sélection est réalisée sur cette base-là. Ce n'est qu'un nombre réduit de 
candidatures qui arrivent dans mon bureau pour une validation. Pour ces candidatures, je 
bénéficie des CV, des informations apportées par les référents RH. La décision est alors 
prise dans mon bureau sur la base d'une analyse prenant en compte tous les éléments 
déterminants liés au poste et aux candidats. Dans le cas où vous auriez le moindre doute, je 
voulais préciser que l'outil dont nous parlons ne sélectionne pas les candidats. C'est un outil 
à destination des agents de l'UPRH, qui leur permet d'enregistrer de façon homogène les 
candidatures. Ce n'est nullement un outil de traitement de ces candidatures, de choix ou de 
pré choix. 

Mme CORNEN – Nous avons commencé à travailler à l'UPRH sur la charte de la mobilité 
interne. Ce travail est un peu long car nous devons partir d'un diagnostic précis sur la 
manière dont les candidatures sont traitées, savoir combien de fois les agents sollicitent un 
poste avant de pouvoir en changer. Nous devrons également discuter ensemble du moment 



judicieux pour procéder à un entretien faisant le point sur la mobilité de l'agent. Cet entretien 
doit-il être effectué tous les trois ans ? Tous les cinq ans ? Des entretiens réguliers sont-ils à 
prévoir ? Nous sommes donc actuellement, à l'UPRH, en train de réfléchir à toute une série 
d'éléments de ce type. Nous organiserons les premières réunions de concertation au courant 
du printemps, en vue de présenter un dossier en CTP en juin ou en septembre, en fonction 
du temps dont nous aurons besoin pour négocier sur ce sujet intéressant mais soulevant des 
questions complexes. 

Mme LASPOUGEAS – Je voulais formuler une demande. Lorsque l'outil pourra être mis en 
place, serait-il possible qu'il soit présenté à un représentant syndical de chaque organisation 
afin que nous comprenions comment il fonctionne ? 

M. le Président – Je suis très favorable à cela. Il n'est peut-être pas utile d'attendre un CTP 
pour cette présentation. Dès que l'outil sera opérationnel, il pourra être montré. Nous 
pouvons même décider de ne le faire fonctionner que suite à cette rencontre. Ce serait 
d'ailleurs plus judicieux. Si les personnes assistant à la démonstration repèrent quelque 
chose de très perturbant, cet avis pourra être pris en compte. Je serais donc d'avis que la 
présentation ait lieu avant la mise en service de l'outil. Est-ce possible ? 

M. THORNARY – C'est possible. 

Ce point objet d’une communication n’est pas soumis au vote. 

Point IV :  Communication relative au dispositif de recrutement des Emplois 
d’Avenir. 

 
M. le Président – Le dernier point à l'ordre du jour de ce CTP concerne un dossier 
d'actualité important et déterminant à la fois pour notre Région et pour le gouvernement. Au 
moment du vote du budget, nous avons pris une décision que vous connaissez. Dans le 
cadre du budget 2013, nous avons ciblé un crédit de l'ordre de dix millions d'euros qui 
permet d'agir dans trois domaines. 

 Parmi ces trois actions, la première est à la fois la plus simple et la plus compliquée 
pour le CTP : il s'agit de la création d'Emplois d'Avenir au sein des services de la 
Région. Ces emplois seront principalement (voire presque exclusivement) créés dans 
les lycées pour des raisons évidentes : ils doivent être très ciblés, peu qualifiés et à 
destination des jeunes. Il sera plus facile de trouver le point d'application de cette 
mesure dans les lycées. 

 Le deuxième domaine concerne la prise en charge de la formation des Emplois 
d'Avenir par le biais des procédures et des moyens budgétaires de formation de la 
Région. Ce point représente d'ailleurs, du point de vue budgétaire, la partie la plus 
importante du dossier. 

 Enfin, le troisième point est aussi le plus original : la Région viendra à l'appui de la 
rémunération de ces emplois que le gouvernement propose de financer à hauteur de 
75 %. La Région participera au financement jusqu'à 95 % à la condition qu'il s'agisse 
de contrats à durée indéterminée (CDI). Elle participera jusqu'à 100 % pour les 
emplois des travailleurs en situation de handicap. 

Ces trois décisions ont été confirmées lors du Conseil régional du 14 février 2013. Quelques 
amendements ont été adoptés mais ils ne modifient absolument pas l'équilibre de ces 
dossiers. Afin que nous mettions cette procédure en œuvre au sein des services de la 
Région, il était utile de présenter cette communication au CTP. M. Jean-Michel THORNARY 
a assuré la synthèse de l'ensemble de ce dossier. La somme que représente ce dossier est 
importante. En effet, le CTP ne voit pas régulièrement passer des dépenses budgétaires de 
l'ordre de 10 millions d'euros, même si certaines peuvent parfois s'en approcher. 



M. THORNARY – Si vous en êtes d'accord, je ne vais pas évoquer tout le rapport mais me 
concentrer sur la partie qui nous intéresse au titre du CTP, soit la décision budgétaire prise 
en décembre 2012 et confirmée la semaine dernière dans le cadre du rapport présenté par 
Emmanuel MAUREL d'embaucher à la Région des jeunes en Emploi d'Avenir. Ce principe a 
été voté jeudi 14 février 2013. Nous en sommes donc au tout début du processus. Or, il y a 
urgence à agir puisque l'objectif qui nous a été donné est de contribuer à la mise en place 
100 000 emplois d'Avenir dans le courant de l'année 2013 et 50 000 supplémentaires en 
2014. L'ambition est de mettre en place ces Emplois d'Avenir non dans les années qui 
viennent mais le plus rapidement possible. Comme l'a rappelé M. le Président, ces emplois 
sont à destination de jeunes pas ou peu qualifiés. Il sera donc proposé à ces jeunes d'entrer 
dans un dispositif, à l'issue duquel, au bout de trois ans, nous devons avoir fait en sorte qu'ils 
aient acquis une qualification, quel que soit le choix qu'ils feront (rester dans l'institution ou 
faire valoir leur qualification reconnue et validée à l'extérieur). Notre ambition est donc 
d'aider une centaine de jeunes à se qualifier en trois ans en bénéficiant d'un emploi, d'une 
formation et d'un tutorat qui accompagne cette formation. 

Comme je l'avais déjà évoqué en un mot lors du discours des vœux, la question est de 
savoir où nous pouvons intelligemment héberger cette centaine de jeunes peu qualifiés. 
Vous m'aviez indiqué, qu'une des conditions des organisations syndicales à leur accord de 
principe était que les Emplois d'Avenir ne se substituent pas aux emplois existant à la 
Région et qui ne seraient pas occupés lors de la mise en œuvre de ce projet. L'assemblée 
régionale nous a fait savoir que sur cette centaine de jeunes embauchés, 85 d'entre eux 
travailleraient dans les lycées et une quinzaine seraient au siège. Afin de répondre à la 
demande de l'Exécutif, du Président, de la Vice-Présidente chargée de l’administration 
générale, du personnel et des marchés publics, Mme SABBAN, ainsi que de la Vice-
Présidente chargée des lycées, Mme ZOUGHEBI, nous nous sommes demandés comment 
ces jeunes seraient accueillis sans qu'ils n'occupent des emplois de substitution. A priori, 
l'Exécutif nous a également demandé de travailler sur une nouvelle compétence qui est 
d'ores et déjà attribuée aux Régions dans le projet de loi PEILLON : la maintenance 
informatique des lycées. Actuellement, cette mission est répartie entre des agents de 
l'Education nationale qui travaillent dans les rectorats, des contrats aidés dans les lycées et 
des heures attribuées à des personnels, notamment du corps enseignant, dans des 
proportions très difficiles à connaître et qui varient d'un lycée à l'autre. Malheureusement, 
cette mission est quasiment gérée de façon autonome par chaque lycée. Une étude du 
ministère de l'Education nationale pour obtenir une évaluation grossière de l'emploi lié à la 
maintenance informatique, a abouti au chiffre de 713 emplois Equivalent Temps-Plein (ETP) 
sur la France entière. Ce chiffre n'est pas réaliste, il est sous-évalué. Le parc informatique de 
la totalité des lycées français ne peut être géré par 713 ETP. La loi PEILLON, qui devrait en 
tout état de cause être votée avant les congés d'été stipule que cette compétence nous 
échoit et que ce transfert naturel ne fera pas l'objet de compensations. Cela est 
expressément indiqué dans le projet de loi. Les Régions s'en plaignent évidemment. Le 
Conseil d'État a été saisi. Il a d'ores et déjà validé cette proposition du ministère de 
l'Education nationale, ce qui est catastrophique. Nous devrons donc nous débrouiller avec 
nos moyens pour assumer cette compétence. 

Etant donné que cette nouvelle compétence ne correspond pas à une mission que nous 
exerçons déjà, je trouve que la proposition formulée par l'Exécutif est très intelligente : 
construire un projet ex-nihilo avec des jeunes que nous allons former. Par la responsabilité 
que nous prenons en matière de formation, nous allons mettre en place une équipe 
homogène d'une centaine de personnes. Cette équipe va constituer une véritable force de 
frappe cohérente et, je l'espère, efficace pour gérer un parc informatique assez colossal. Les 
470 lycées franciliens comptent en effet quelque 140 000 ordinateurs. Pour gérer ce parc, 
100 personnes ne seront pas suffisantes à terme, mais cette équipe aura atteint une taille 
critique dès le départ alors que créer une centaine d'emplois m'aurait semblé difficile à 
proposer dans le cadre du budget 2013. 

Pour résumer, le projet sur lequel je vais demander aux équipes de travailler, – la formation 
d’une équipe d'une centaine de jeunes pour gérer le parc informatique – ne consiste pas 



simplement dans le recrutement de personnel. Il s'agit de construire un projet en soi, de 
façon cohérente. M. le Président a proposé que ce soit l'UPRH qui en soit chargée, 
évidemment en cohérence et en collaboration avec l'Unité Lycées. Ce dispositif est appelé à 
durer après que les Emplois d'Avenir arrivent à échéance. Nous aurons en effet besoin de 
maintenir le parc informatique des lycées non pas pendant trois ans mais certainement de 
manière indéfinie. Nous reviendrons devant le CTP avec un projet construit une fois que 
l'Exécutif aura validé nos propositions. Nous verrons alors comment nous adapterons ce 
projet et de quelle la manière le rendre le plus intégrateur possible afin que la centaine de 
jeunes employés puissent devenir des agents territoriaux efficaces, connaissant leur métier 
et fournissant un service de qualité aux lycées. 

Mme SABBAN – Je voulais remercier M. THORNARY et ses équipes, notamment celle de 
l’UPRH, pour avoir su répondre à la commande de l'Exécutif, voire être allé au-delà puisqu'il 
s'agit d'une mesure de solidarité que nous avons été invités à prendre au niveau régional. 
L'ensemble des Régions va dans ce sens. Nous aurions pu dissocier le rapport de M. 
MAUREL sur les Emplois d'Avenir en général et ce qui se passe en Ile-de-France. Toutefois 
la Région contribue à la solidarité en créant des Emplois d'Avenir, permettant ainsi 
d'appliquer cette réforme nationale. 

Je voudrais ouvrir le champ du recrutement et de la discussion. Notre secteur de formation et 
apprentissage est très important, connu et reconnu aux niveaux francilien et national. Nous 
pourrions trouver plusieurs débouchés aux Emplois d'Avenir, ainsi que nous en avons 
discuté avec les organisations syndicales. Par exemple, dans les lycées hôteliers, des 
apprentis arrivent en fin de cycle. Il me semble que nous pourrions profiter des Emplois 
d'Avenir pour faire en sorte que nos lycées soient dotés de compétences aujourd'hui en 
perte de vitesse, ce que nous observons notamment dans les domaines de la sécurité 
alimentaire ou de l'organisation des lycées. Je me félicite de la proposition qui est faite au 
niveau des lycées. Vous savez M. le Président combien la question de la mise en route de 
l'informatique revient de façon répétitive lors de nos rencontres avec les proviseurs et les 
intendants. Nos agents et les intendants se trouvent en effet un peu démunis dans ce 
domaine. Certains prennent sur leur temps de travail pour gérer les questions informatiques. 

Ensuite, se posera la question du choix des lycées dans lesquels les jeunes en Emploi 
d'Avenir seront affectés. Il me semble que nous devrions réfléchir à des groupes de lycées. 
En effet, le système informatique d'un lycée demande certes du temps, mais pas forcément 
un plein temps. La Région gère plus 6 millions de m² de lycées, soit plus de 400 
établissements. Face au nombre de lycées, une centaine de personnes à recruter 
représente un petit effectif. Voici ce que je souhaitais rajouter en espérant que ce dossier 
avance vite : la rentrée scolaire est en septembre alors que le rapport a été voté il y a 
quelques jours. J'espère que nous nous réunirons en CTP au mois de juin, afin de pouvoir 
voter et mettre ce projet en œuvre pour la rentrée. 

Mme TRACLET – Pour la CFDT, je vais passer la parole à M. DELANGRE. 

M. DELANGRE – La CFDT ne peut être indifférente au fait qu'en France, 41 % des actifs de 
16 à 25 ans sans qualification soient actuellement au chômage. Par conséquent, la 
proposition de la Région de recruter une centaine de jeunes non qualifiés sur des Emplois 
d'Avenir recueille bien entendu l'assentiment de notre organisation syndicale, sous réserve 
qu'il s'agisse de créations de postes ne se substituant pas à des postes de titulaire, ainsi que 
vous en avez pris l'engagement. La CFDT vous formule à ce sujet une proposition. Au titre 
de sa compétence de droit commun en matière de formation et d'insertion des jeunes 
demandeurs d'emploi, la Région met en œuvre des dispositifs d'insertion et de formation 
professionnelle, notamment à destination de demandeurs d’emploi de moins de 26 ans non 
qualifiés. 10 000 jeunes sont suivis par les Missions locales et ainsi formés dans le cadre du 
programme régional Avenir jeunes. Or, actuellement, une expérimentation est menée dans 
le cadre de ce programme afin d'orienter et former des jeunes aux métiers de la 
maintenance informatique. Une vingtaine de jeunes sont déjà inscrits dans ce parcours dans 
le Val-de-Marne. Ce dispositif serait étendu ultérieurement à d'autres départements. Le 
programme Avenir jeunes représente un vivier intéressant de recrutement. Des liens 



pourraient être établis entre ces différents dispositifs, notamment dans le cas où certains de 
ces jeunes seraient intéressés par les Emplois d'Avenir de la Région. Pour résumer, il 
pourrait être pertinent de faire le lien entre les politiques publiques régionales en matière de 
formation et la politique interne de RH. 

Cela étant dit, il sera nécessaire de préciser les modalités de recrutement et de formation de 
ces jeunes et la façon dont ils seront accompagnés par leur tuteur. La note de présentation 
qui nous est fournie en CTP est assez vague pour l'instant. Nous nous posons également la 
question de l'avenir de ces agents. Nous avons parlé tout à l'heure d'un plan de titularisation 
des agents non titulaires, auquel nous ne sommes bien sûr pas opposés. Nous allons 
recruter une centaine d'agents non titulaires, ce qui est une bonne chose car cela favorisera 
leur insertion professionnelle et l'acquisition d'une expérience. Encore faut-il se préoccuper 
de leur devenir. Auront-ils vocation à entrer dans la fonction publique ? En ce cas, quelles 
seront les modalités d'intégration, de préparations aux concours ? S'agissant de 
maintenance informatique, ces jeunes occuperont a priori des postes de techniciens, soit 
des postes de catégorie B, ce qui suppose un recrutement par concours. Il y aura peut-être 
des postes de catégorie C, mais à la marge. 

M. SCHNEIDER – Je ne vais pas revenir sur l'attachement que FO porte à l'emploi à et la 
qualification des jeunes d'une part, au statut de la fonction publique territoriale d'autre part. 
M. Jean-Michel THORNARY nous l'avait effectivement exposé, une des conditions à la mise 
en place des Emplois d'Avenir est qu'ils ne se substituent pas aux emplois des statutaires. 
Le positionnement de FO est de dire qu'on ne peut accepter que des postes statutaires 
soient remplacés par des contrats de droit privé sans garantie d'embauche. Ce terme 
« garantie d'embauche » est important pour le futur, à la suite des trois ans en contrat 
d'Avenir. Nous avons bien noté que des discussions allaient être programmées, peut-être un 
peu rapidement puisque le mois de juin va survenir très vite. Or ces discussions porteront 
sur des sujets complexes, comme celui de la maintenance informatique des établissements. 
Cela est une bonne idée : la compétence de la maintenance informatique est effectivement 
toute nouvelle pour la Région. Cependant, à FO, nous souhaitions rappeler que la 
maintenance informatique ne représente pas simplement une prise et un câble. Les prises, 
les câbles et les ordinateurs sont déjà installés dans les lycées, les états des lieux sont faits. 
Lorsque nous parlons de maintenance informatique, nous évoquons un dossier sensible. 
Dans les établissements, l'on compte des serveurs pédagogiques ainsi que des serveurs 
administratifs qui sont rattachés à une agence publique comptable. L'Etat demande aux 
Régions de s'occuper de la maintenance informatique, mais a-t-il clarifié la question de ces 
installations sensibles, de ces serveurs informatiques ? En effet, cette compétence ne relève 
plus de la Région mais de la compétence étatique. Nous pouvons encore le remercier de 
cette nouvelle compétence sur laquelle il n'y a eu qu'assez peu de réflexion, à ce qu'il me 
semble. 

Ce dossier est également sensible car il nécessite des connaissances en matière 
d'architecture de réseau, de savoir ce qu'est un serveur, de travailler sur les logiciels ou de 
connaître le fonctionnement des établissements. En effet, M. Jean Michel THORNARY, vous 
avez bien rappelé qu'actuellement la maintenance dans les lycées est un gros marigot. On 
ne peut savoir qui fait quoi, les acteurs se multiplient. Aucune harmonisation n'existe entre 
les différents lycées. Aujourd'hui, des personnels touchent des compléments de salaires 
pour la maintenance informatique au titre de la dotation globale votée dans les 
établissements. Si ces jeunes qui vont arriver dans les établissements ne sont pas 
accompagnés, cela peut créer des situations extrêmement complexes, notamment du fait 
des rapports entre les Etablissements publics locaux d'enseignement (EPLE) et les services 
de l'Unité Lycées de la Région. Où ces jeunes seront-ils basés ? Comment se déplaceront-
ils ? Nous sommes d'accord sur le fait qu'ils ne pourront intervenir chacun dans un seul 
lycée : il y a beaucoup de travail. Toutefois, si cinq lycées leurs sont attribués, comment se 
déplaceront-ils ? A pied, à cheval ? Le problème des voitures se pose donc. Ce thème 
devrait d'ailleurs revenir dans les réflexions de l'Unité Lycées à propos d'autres domaines, 
notamment celui des contrôles d'exploitation de chauffage. Ces questions, qui sont 
essentielles, n'ont pas été résolues depuis longtemps à l'Unité Lycées pour certaines 



catégories d'agents. Or, ces 85 personnes viendront s'ajouter aux autres. Il faut donc définir 
la politique des moyens à mettre en œuvre. Dans le cadre de la concertation, je pense que 
nous suivrons avec beaucoup de fermeté ces questions. Nous vérifierons que ces jeunes ne 
soient pas lâchés ainsi dans la nature. 

Ce projet est à bâtir, il n'est absolument pas neutre et peut effectivement devenir une vraie 
opportunité dans l'optique des nouvelles compétences de la Région. De toute façon, la 
Région n'a pas le choix car la compétence est déléguée d'office, sans les moyens, dans la 
continuation de ce que nous observons depuis ces dernières années. De plus, les grandes 
réformes nationales comme celle-ci contribuent à attaquer de plus en plus, et de tous côtés, 
le statut, et ce en dépit de notre volonté à le défendre. Nous serons donc vigilants. 
Néanmoins, grâce aux Emplois d'Avenir, les jeunes sortiront au bout de trois ans 
d'expérience avec une vraie qualification : ils deviennent en effet administrateurs de réseaux, 
soit un emploi de niveau Bac +2 à Bac +4 (cela dépendra de la taille des sites sur lesquels 
ils travaillent). Les jeunes apprendront le câblage passif, le câblage actif, à négocier avec 
des interlocuteurs..., soit autant de questions compliquées. Restons vigilants face à tout 
cela. A partir du moment où nous savons que cette compétence sera maintenue, nous 
souhaitons recevoir l'engagement qu'une partie de ces Emplois d'Avenir soit au final 
titularisée puisque le statut de la fonction publique leur tend les bras. Nous trouverons bien à 
terme la manière de le faire et de remplir cette compétence. Je crois que cela est déjà 
pratiqué dans certaines régions, donc pourquoi pas en Ile-de-France ? Nous demandons 
donc de vrais emplois statutaires, non des emplois éphémères. Nous serons tout à fait 
attentifs et motivés face à ce dossier. 

Mme LASPOUGEAS – Nous avons toujours les moyens de combattre fermement une 
politique de rigueur qui nous est imposée. La CGT est fermement engagée contre cette 
politique de rigueur qui touche gravement les collectivités territoriales, ainsi que nous le 
voyons sur ces transferts. Nous tiendrons encore très certainement une discussion à ce sujet 
avec l'Acte III de la décentralisation qui arrive. De ce point de vue, nous sommes assez 
clairs, ces transferts sans moyens ne sont pas acceptables. Concernant nos jeunes futurs 
collègues, plusieurs questions sont à soulever. Nos interrogations rejoignent bien entendu 
celles que viennent d'exprimer nos collègues. Nous n'allons donc pas répéter ce qu'ils 
viennent d'exposer. Toutefois, au sujet du recrutement, il nous faudra savoir quels liens nous 
tisserons avec les Missions locales qui vont devoir recruter les jeunes en fonction de ce que 
la Région aura dessiné comme profil. Le texte est très clair, ces jeunes devront être sans 
qualification, voire assez éloignés de l'emploi et de l'enseignement. Si nous voulons 
accompagner des jeunes dans ces Emplois d'Avenir, il est donc important de rechercher des 
jeunes avec de tels profils. La question du niveau de départ se pose donc. Vous parlez d'un 
niveau d'arrivée à Bac +4. Or, on peut être en maintenance au niveau Bac. Un Bac +4 me 
semble toutefois exagéré. Il est possible de travailler dans le secteur de la maintenance 
informatique avec un Bac professionnel. En tous cas, nous pouvons envisager des 
intégrations directes de ces personnes en catégorie C au terme des trois ans de contrat. 
Nous ne sommes d'ailleurs pas obligés d'attendre ces trois années pour intégrer les jeunes 
qui souhaiteraient rester à la Région. Certains voudront peut-être emprunter un autre 
parcours professionnel, ne pas rester dans la maintenance, devenir fleuristes par exemple. 
Comment la Région fera-t-elle pour financer une formation de fleuriste à un jeune en Emploi 
d'Avenir qui ne voudrait pas forcément continuer dans la maintenance ? S'il veut développer 
d'autres compétences, y aura-t-il des formations à sa disposition ? Ensuite, la question des 
tuteurs se pose très fortement. Les tuteurs devront être particulièrement bien sensibilisés et 
formés aux particularités de ce dispositif, ils accompagneront des jeunes qui devront être 
acceptés par les autres collègues, etc. En revenant sur ce qu'a dit M. Frédéric SCHNEIDER 
tout à l'heure, nous posons la question de l'autonomie de ces jeunes, en termes de transport 
et au-delà. Il sera peut-être compliqué pour des personnes qui ne sont pas encore 
confirmées dans le milieu du travail de devenir autonome. Nous n'avons aujourd'hui pas 
abordé le sujet des 15 collègues qui travailleraient au siège. Que leur ferait-on faire ? 

Enfin, il est possible que cela n'ait rien avoir avec ce dossier, simplement nous recevons 
beaucoup de questions sur les Contrats Uniques d'Insertion (CUI). Dans les lycées, il nous 



est demandé s'il n'y aurait pas une suppression des CUI. Auriez-vous des informations à ce 
sujet ? La suppression des CUI reviendrait à dire que les collègues plus âgés en CUI 
seraient remplacés par des jeunes en contrat d'Avenir. Nous n'avons pas forcément une 
grande visibilité sur ce point, aussi nous aimerions écouter vos informations. Enfin, se pose 
la question des formations professionnelles certifiantes. 

M. CASSIER – M. le Président, je comprends le besoin informatique mais j'ai quelques 
inquiétudes sur le projet. Il me semble qu'il est réducteur de se concentrer uniquement sur la 
maintenance informatique. Trois ans n'est peut-être pas une durée suffisante pour former 
des personnes dans cette filière. Je crois que cela ne donne pas grand chose. Il manquera 
un peu de temps au bout de ces trois ans pour assurer la maintenance. En effet, la gestion 
de l'architecture informatique demande des compétences. De plus, comme l'a dit Madame 
SABBAN en proposant quelques réflexions sur la modernisation de notre collectivité 
territoriale au siège comme dans les lycées, beaucoup de métiers représentés dans les 
établissements scolaires méritent d'être découverts par les jeunes. Chef de cuisine est par 
exemple un beau métier porteur. Nous ne devons pas tout baser sur l'informatique. Nous 
avons formulé des propositions pour présenter ces talents et remettre à l'honneur, dans les 
établissements, la restauration scolaire, le chef de cuisine et sa brigade. Dans ce secteur, 
les compétences existent et sont réelles. Nous avons donc des supports dans les 
établissements ainsi que des tas de possibilités de métiers (notamment dans la 
maintenance, avec des électriciens, des plombiers, etc.). La qualification professionnelle de 
trois ans correspond à un Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) de plombier. Au conseil 
régional, nous avons la possibilité de développer différents secteurs d'activités avec ces 
jeunes. Soit nous nous focalisons sur la recherche de jeunes qui veulent se lancer dans 
l'informatique, soit nous ouvrons un panel plus large d'activités. 

Enfin, les jeunes concernés par les Emplois d'Avenir, ont complètement déserté le monde 
scolaire. J'ai donc peur qu'ils se retrouvent dans des établissements qu'ils ont désertés pour 
ne plus en entendre parler, face à des enseignants et face à des lycéens de leur âge. Je ne 
sais pas comment la mayonnaise peut prendre dans ces conditions. Lors du recrutement, 
nous devrons vérifier la très grande motivation du candidat : il devra être très motivé pour 
retourner dans l'établissement qu'il avait quitté. 

M. FISCHER – Je suis moi-même revenu comme enseignant dans un lycée qui m'avait mis 
à la porte. Les Emplois d'Avenir représentent une politique régionale forte de l'emploi. Or la 
Région a mis au cœur de ces politiques la question de l'emploi depuis plusieurs années. 
Accueillir une centaine de jeunes en Emploi d'Avenir nous permet de continuer à avancer sur 
la question de l'emploi. En tant que Président de la commission des lycées, je me félicite que 
les lycées soient ciblés de cette façon et pour la compétence de la maintenance 
informatique. Lorsque j'ai été élu conseiller régional en 2004, la première question que j'ai 
posé en commission des lycées concernait la maintenance informatique. C'était avant la loi 
de décentralisation du 13 août 2004. On m'avait répondu que la Région devait obtenir cette 
compétence. Finalement, cela ne s'est pas fait pour des raisons largement expliquées par M. 
SCHNEIDER : pour des questions d'administration des réseaux administratifs et de ce que 
l'on met dans ces tuyaux c'est-à-dire de la pédagogie. Or effectivement, il y a une séparation 
entre les activités pédagogiques et les murs. La Région a essentiellement compétence en 
matière de murs, même si nous avons une politique éducative au niveau régional. Je ne suis 
non pas inquiet, mais cela me pose problème de voir que cette compétence est 
décentralisée sans le transfert financier qui pourrait y être associé. Je sais comment cela se 
passe, M. Jean-Michel THORNARY l'a dit, la plupart de ceux qui interviennent actuellement 
sur les réseaux informatiques dans les lycées sont tout simplement des professeurs. Donc, 
le financement de ces interventions est pris sur la Dotation Globale Horaire (DGH). La 
maintenance informatique n'est pas identifiée en tant que telle à l'échelle de l'Etat. Son 
financement est tout simplement prélevé sur des heures d'enseignements. Nous pourrions 
peut-être faire pression au niveau de l'Association des Régions de France (ARF), afin qu'il y 
ait tout de même une compensation financière de ce côté-là. En effet, la question n'est pas 
simple : les 85 emplois dans les lycées seront insuffisants pour s'occuper de la maintenance 
informatique dans nos établissements et les heures issues de la DGH seront réaffectées 



puisqu'on nous dira « c'est aux Régions de faire ». Nous allons nous retrouver face à une 
situation qui sera rapidement compliquée à gérer. 

Bien évidemment, la question de la formation est posée. Toutefois, je pense que la Région 
sait faire en ce qui concerne la formation. Mais nous ferons appel à des jeunes dans des 
situations difficiles, avec très peu de qualification. Je ne parle pas de jeune « non qualifiés ». 
Ce n'est pas parce que ces jeunes ont quitté le système scolaire sans diplôme qu'ils n'ont 
aucune qualification. Nous voyons bien aujourd'hui que certains jeunes sont relativement 
qualifiés sans avoir de diplôme. Il leur faut tout de même revenir dans le circuit de l'emploi, 
ce qui n'est pas facile pour eux. Or c'est bien l'objectif de ces Emplois d'Avenir : mettre le 
pied à l'étrier de jeunes qui sont actuellement dans une situation très difficile. Je rappelle que 
46 % des jeunes sans diplôme sont au chômage (en sachant que 25 % de l'ensemble des 
jeunes est au chômage). Il est urgent qu'on se préoccupe de ces jeunes et c'est bien que la 
Région ait actuellement cela en ligne de mire. Je me félicite évidemment des démarches que 
nous avons pu faire, et auxquelles j'ai participé en tant qu'Elu. Je me félicite également du 
choix qui a été fait, celui des lycées, particulièrement sur cette question de la maintenance 
informatique, même si cela ne va pas être simple à résoudre pour nous. 

M. CAMO – Je partage complètement ce que vient de dire M. Didier FISCHER, notamment 
sur le transfert. La vraie opportunité que représentent les Emplois d'Avenir est d'abord pour 
les jeunes, pour les sortir de la précarité dans laquelle ils se trouvent, et non pour la Région 
en tant que telle. Même si nous pouvons avoir des discussions et même des débats autour 
de ce dispositif, la Région Ile-de-France poursuit une dynamique, une continuité dans sa 
préoccupation sur l'emploi à laquelle nous avons souscrit lors de la dernière séance du 
Conseil en votant le rapport. 

Ceci dit, ce dossier pose plusieurs questions. J'en ai entendu beaucoup autour de cette 
table. J'en avais pour ma part deux essentielles qui se recoupent. Pour ces jeunes qui vont 
arriver sur ces emplois, comment allons-nous créer les conditions pour leur permettre l’accès 
aux concours de la fonction publique, s'ils en émettent le vœu et si c'est possible. L’accès 
aux concours est effectivement une forme de pérennisation en ce qui concerne leur avenir. 
Le fléchage de ces emplois sur la maintenance informatique est compréhensible car il y a de 
vrais besoins. Nous qui siégeons dans les conseils d'administration des lycées, nous le 
voyons bien, tout comme nous voyons les DGH et les heures accomplies par les 
enseignants sur ces thématiques. Ce point sera également un vrai souci. Cela dit, est-ce 
qu'il n'y aurait pas, dans la formation adaptée qui leur sera donnée, des champs spécifiques 
pour découvrir d'autres métiers ? Je ne sais si c'est réalisable mais comme vous le disiez 
tout à l'heure, dans un lycée ces jeunes seront confrontés à d'autres professions, qui sont de 
vrais métiers. Une réflexion est peut-être à avoir pour élargir l'horizon de ces jeunes qui 
passeront de la précarité à un emploi pérenne ou qui, du moins, leur offre des perspectives 
plus positives dans la société. 

M. DAVIAUD – Je partage ce que mes collègues ont dit. Effectivement cette politique 
régionale nous paraît tout à fait essentielle et on ne peut que l'approuver. Nous partageons 
la préoccupation suivante : que les jeunes embauchés en Emploi d'Avenir puissent avoir à 
l'issue de leur contrat une vraie compétence professionnelle et un emploi stable. Cela 
suppose qu'un tutorat accompagne les jeunes dans leur travail afin qu'ils puissent acquérir 
les compétences, disposer d'une formation professionnelle, mais également qu'ils soient 
appuyés tout au long de leur parcours au sein du lycée. Comme mes collègues l'ont dit, je 
confirme les fortes demandes qui existent actuellement au sein des lycées en matière de 
maintenance informatique. Ces demandes sont réglées de façon très artisanale, un 
professeur pouvant effectivement passer quelques heures à de telles tâches dans le cadre 
de la DGH. Cette initiative de la Région est donc très positive. 

M. le Président – Je donne la parole au Directeur Général des Services pour conclure ce 
tour de table. 

M. THORNARY – Je voudrais vous remercier de votre accord de principe. Cela me semble 
extrêmement important d'avoir entendu chacune des organisations syndicales. Il est 



fondamental que trouviez que ce dispositif des Emplois d'Avenir est important dans son 
principe et que c'était l'une des réponses à apporter au problème de l'emploi. Je trouve aussi 
extrêmement positif que vous soyez d'accord avec le fait d'en prendre notre part. Je n'ai pas 
noté non plus d'opposition à l'idée que j'ai de centrer cette mesure sur la maintenance 
informatique. Je suis très heureux que cette thématique vous semble d'une part importante, 
et d'autre part que nous puissions construire quelque chose dans ce domaine. Cela dit, je 
vous ai bien entendus, le sujet n'est pas simple et M. PRUD'HOMME et moi-même en avions 
déjà conscience. 

La compétence dont nous souhaiterions que les jeunes disposent au bout de trois ans n'est 
pas évidente à acquérir. Il faudra donc être extrêmement attentif aux recrutements, aux 
conditions dans lesquelles nous mènerons ces recrutements et à l'analyse de la motivation 
des jeunes à se diriger vers ce secteur d'activité. Par rapport aux propos de Mme 
LASPOUGEAS, j'estimerais que nous serions en situation d'échec si, au bout de trois ans, 
ces jeunes, recrutés pour effectuer de la maintenance informatique, voulaient devenir 
fleuristes. Dans le cas où nous leur permettons d'acquérir une vraie formation dans un 
secteur pour lequel, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'administration territoriale, ils peuvent 
faire valoir une compétence qui aura fait l'objet d'une certification, d'une valorisation, je 
trouverais que cela relèverait d'une forme d'échec si, après ce parcours, les jeunes voulaient 
changer d'orientation. Cela ne veut pas dire que sur l'ensemble des jeunes embauchés, il n'y 
aura pas d'exception. Les exceptions sont toujours là pour confirmer les règles. 
Globalement, je pense qu'il faut embaucher des jeunes qui ont vraiment envie de faire leur 
vie professionnelle, ou du moins de la commencer, dans ce secteur. 

Vous le savez sans doute, je suis un fervent défenseur du statut et du concours. Je pense 
donc qu'au fur et à mesure de l'acquisition de leur formation, ces jeunes seront en situation 
de concourir aux emplois de la fonction publique territoriale. Si, en bout de course, nous 
sommes amenés à faire autre chose, nous en reparlerons, mais, a priori, j'estime que leur 
intégration doit se faire dans le cadre du concours de la fonction publique. Le statut ne 
présente pas que des inconvénients. Là aussi, il y a la règle et ses exceptions. Selon moi, la 
voie normale est quand même celle du concours. 

J'ai bien conscience que la question de la formation est compliquée et qu'il va falloir que 
nous mettions en place un programme de formation professionnelle très important. Le 
principe posé par la loi est que nous payons une sur-cotisation (de 0,5 point) au Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) supposée fournir les formations 
permettant d'accéder à une qualification au bout de trois ans pour tous ceux qui seront en 
Emploi d'Avenir. Pour le secteur de la maintenance informatique, qui exigera une formation 
spécifique et sans doute plus lourde que la moyenne, je ne sais comment cela se passera. Il 
faut que nous discutions avec le CNFPT, que nous analysions tout cela. Comme je vous l'ai 
dit, nous en sommes au début du processus. Nous devons construire un projet dans lequel 
chacun doit trouver sa place. 

Vous vous inquiétez de savoir ce que vont devenir les 15 jeunes en emploi d'Avenir au 
siège. Pour moi, la construction d'un projet de cette nature porte des conséquences pour 
ceux qui seront dans les lycées comme pour ceux qui seront affectés au pilotage du projet, 
au siège. Je ne doute pas que vos collègues de la Direction des services informatiques (DSI) 
se trouvent impliqués dans ce dispositif. Nous avons donc un vrai projet à construire, 
important et complexe. Je suis content que vous me disiez que vous y adhériez a priori. 
Nous en reparlerons, nous aurons l'occasion de l'affiner et de revenir devant le CTP une fois 
le projet prêt. 

Mme SABBAN – Je voulais simplement rajouter qu'en plus de la DSI, les Unités territoriales 
en charge des lycées auront un rôle moteur dans la définition des besoins. Je pense qu'il 
faut mettre ces unités dans le circuit. Leur rôle va être de plus en plus croissant. A l'avenir, il 
sera majeur dans l'entretien de nos lycées et dans la gestion de nos personnels qui y sont 
affectés. 
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