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Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires 
 

       Montreuil, le 12 janvier 2011 

 

 

Compte-rendu de la réunion 

DGAFP/Fédérations de la Fonction publique 

du 10 janvier 2011 

sur la fusion des corps dans la FP Etat 
 

 

La réunion était présidée par M. Verdier, directeur général de la DGAFP. 

 

Son champ est la Fonction publique de l’Etat. 

Son objectif était de présenter un rapide bilan des fusions de corps déjà réalisées, et de 

présenter la prochaine étape 2011-2015, ainsi que les principes de la gestion des futurs corps 

interministériels. 

 

De 2005 à 2009, 305 corps ont été supprimés, très majoritairement de catégorie C.  

Les corps « vivants » (par opposition aux 222 corps en voie d’extinction de fait ou de droit), 

sont 380 dont 223 corps de catégorie A, 91 de B et 66 de C fin 2009. 

 

De 2011 à 2015 est prévue la disparition de 150 corps. En 2015 subsisteraient 230 corps dans 

la FPE. 

 

Les fusions : 

 

Les fusions prendraient 3 aspects : 

- des fusions au sein d’un ministère en particulier par absorption des corps des 

établissements publics 

- des fusions « pluri-ministérielles », avec un ministère gestionnaire du statut et une 

gestion en CAP ministérielle pour les corps les plus importants 

- la transformation des corps à statut interministériel en corps interministériels à gestion 

ministériel (les Cigem !). 

 

Des travaux très importants ont eu lieu entre la DGAFP et les ministères. 

Il est prévu que pour les attachés et la filière sociale, les décrets soit bouclés à la fin du 1
er

 

semestre 2011. 

 

La CGT a insisté sur le fait que les différents ministères ont consulté leurs organisations 

syndicales respectives d’une façon très « différenciée », c’est à  dire pas du tout ou presque 

dans de nombreux cas. Elle a demandé à la Dgafp un engagement qu’au lendemain de 

cette réunion, le dialogue social soit réel et totalement transparent sur ces questions 

statutaires entre les ministères et les syndicats. 
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Une intervention rapide des syndicats nationaux auprès de leur gestionnaire RH ministériel 

pour savoir à quoi ont abouti les discussions avec la Dgafp est donc, si nécessaire, pleinement 

justifiée. 

 

Les règles de gestion des corps interministériels : 

 

La Dgafp a présenté son projet de règles de gestion des corps interministériels, qui inspireront 

aussi la gestion des corps pluri-ministériels. 

Elle s’appuie sur un avis du Conseil d’Etat (en pièce jointe) qu’elle a sollicité. 

 

En résumé le Premier ministre sera l’autorité statutaire des Cigem, qui sera exercée par la 

Dgafp. Il délèguera l’intégralité des actes de gestion aux ministères. 

Les CAP seront donc ministérielles. 

Les mobilités entre ministères se feront par affectation et non plus par détachement. 

Une harmonisation indemnitaire aura lieu en 5 ans, et sera facilitée par la Prime de Fonction 

et de Résultat. 

 

Les réductions d’ancienneté, trop complexes à gérer, seraient totalement unifiées, chaque 

agent bénéficiant de la même réduction. L’évaluation n’aurait donc de conséquence que pour 

la variabilité de la rémunération. Nous savons que le projet de fond de la Dgafp est la 

suppression du système des réductions d’ancienneté. 

 

Pour les DDI et les DRI (directions départementales et régionales interministérielles), la 

logique de l’arrêt du Conseil d’Etat est la constitution de CAP locales interministérielles. Ce 

qui, pour la CGT, est une étape dans le projet de réduction du rôle des CAP et de passage à 

une gestion interministérielle par l’autorité de proximité (le Préfet). 

 

Le ratio promus/promouvables sera unique, avec des éléments de variabilité dérogatoire en 

fonction de la démographie du corps (bouchon au dernier échelon,…), ou des besoins des 

ministères. Le ratio pro/pro sera fixé par la Dgafp (et donc les négociations se feront 

d’abord au niveau des fédérations de la Fonction publique). 

 

Le positionnement de la CGT a été qu’elle n’a pas d’opposition de principe à des corps plus 

larges qu’actuellement, même interministériels, pour autant que les missions soient 

homogènes. 

Cependant, au vu des propositions de gestion de la Dgafp, elle demande qu’on envisage de 

maintenir l’existence de corps ministériels à  statut interministériel, en facilitant  la mobilité 

entre les corps et en harmonisant les différences de gestion non justifiables (indemnitaire,…), 

ce qui serait sans doute plus simple. 

 

Une nouvelle réunion sur la gestion des corps interministériels sera organisée fin janvier début 

février. L’UGFF-CGT insiste sur la proximité des délais envisagés, qui nécessite d’être 

rapidement en mesure de faire intervenir les personnels sur les décisions en train d’être prises. 

 

Une réunion des syndicats de l’UGFF sur la problématique générale de la fusion des corps, et 

sur les enjeux les plus immédiats (attachés, filière sociale,…) est organisée le mercredi 26 

janvier au matin à 9h30, salle UGFF du 3
ème

 étage, noyau B. 

La réunion de l’après-midi sur la catégorie B et le Nouvel Espace Statutaire, sur une 

problématique fort proche mais plus spécifique, est maintenue à 14 heures, même salle. 

Pour le secrétariat, Gilles Oberrieder 


