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1. La réforme de l'Administration territoriale de l 'Etat (REATE)  
 
Le Gouvernement a arrêté la liste provisoire des 13 capitales régionales et ses décisions sur 
l'organisation des services de l'Etat. 
L'UNSA reste attentive à l'impact de ces choix sur les services publics et sur les agents. 
A l'issue du Conseil des ministres du 31 juillet, les arbitrages sont désormais connus dans les nouvelles régions 
fusionnées, après que les conseils régionaux aient émis un avis sur les choix envisagés et que les préfets 
préfigurateurs aient transmis le projet d'organisation des services de l'Etat. 
Les nouveaux chefs-lieux de région sont le siège des préfectures de région. Ils ne concentrent pas l'ensemble 
des directions régionales, dont les services seront répartis sur l'ensemble du territoire des régions. 
Leur choix ne présume pas non plus de l'implantation des services des futurs conseils régionaux, appelés à se 
prononcer à ce sujet d'ici juillet 2016. 
Il s'agit donc aujourd'hui d'une étape importante dans la réforme des régions et ses conséquences. 
Ainsi pour les services de l'Etat, dans la communication du Premier ministre relative à la réforme de 
l'administration territoriale de l'Etat, l'UNSA note en particulier que : 
• Des préfigurateurs sont chargés, sous l'autorité et la coordination du préfet préfigurateur, de préparer la création 
des nouvelles directions en janvier prochain, puis de définir et conduire les grandes étapes de leur mise en place 
jusque fin 2018. 
• Des académies actuelles, maintenues dans leurs limites géographiques, seront regroupées en 13 régions 
académiques et l'un des recteurs exercera la fonction nouvelle de recteur de région académique. Il présidera un 
comité régional académique. 
• Les fonctions régionales des ARS seront, selon la taille des régions, réparties sur plusieurs sites. 
• Les directions départementales doivent être renforcées dans tous les secteurs, les effectifs des DDI seront 
préservés. 
• L'équilibre des territoires est garanti par les nouvelles organisations régionales. Le tiers des sièges des 
directions régionales sera implanté hors chefs-lieux afin de prendre en compte les spécificités de chaque 
territoire. 
• 9 postes de préfets de région et de directeurs généraux d'agence régionales de santé et 63 postes de directeurs 
régionaux des administrations de l'Etat, ainsi que leurs états-majors vont disparaître. 
• Les futures directions régionales seront implantées sur les sites existants qui seront maintenus : la 
spécialisation par métier de chacun de ces sites sera effective d'ici à la fin 2018. 
• Les fonctions supports des administrations de l'Etat seront mutualisées dans chaque ville. 
Pour ce qui concerne directement les agents, l'UNSA prend acte que "les sites des directions régionales actuelles 
seront maintenus en quasi-totalité, avec des effectifs comparables à ceux actuellement en poste. La nouvelle 
organisation, en préservant la répartition actuelle de l'emploi public, permet ainsi de limiter les mobilités 
géographiques, de l'ordre de 1 000 agents sur les trois années de mise en oeuvre de la réforme. La 
spécialisation par métiers des sites se traduira par une offre d'évolutions professionnelles pour les agents en 
fonction de leurs projets professionnels et avec l'accompagnement individuel nécessaire. 
Les mesures d'accompagnement en matière de ressources humaines annoncées lors du conseil des ministres du 
22 avril sont adoptées et seront toutes publiées avant le 10 septembre prochain. Une feuille de route de ce 
dispositif sera finalisée à la rentrée en lien avec les organisations syndicales ; elle comprendra des engagements 
précis de l'Etat en faveur notamment de l'égalité de traitement entre agents et du suivi personnalisé pour 
chacun." 
Pour l'UNSA, deux priorités ont toujours été exprimées et demeurent d'actualité dans le cadre de cette réforme : 
• des services publics de qualité accessibles à tous sur l'ensemble du territoire ; 
• des emplois de qualité pour les agents publics et leur accompagnement en cas de mobilité, géographique ou 
fonctionnelle. 
Si les annonces issues du Conseil des ministres semblent limiter les déséquilibres territoriaux que nous pouvions 
craindre, c'est bien l'organigramme des nouveaux services régionaux qui révélera l'impact réel sur la situation des 
agents concernés et la capacité de l'Etat à exercer partout ses missions. 
C'est pourquoi toute l'attention doit maintenant se porter sur la mise en oeuvre des décisions, en veillant 
notamment au respect des engagements pris par le gouvernement en termes d'accompagnement RH, pour 
chaque agent concerné et sur toute la durée du déploiement des nouvelles organisations. 

L'UNSA y veillera dans le cadre d'un dialogue social qui se voudra d'autant plus exigeant. 

La communication du MENESR «Réforme territoriale : 13 recteurs de régions académiques pour assurer 
la cohérence des politiques éducatives au niveau ré gional » ( en pièce jointe ). 
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2. Télétravail : le projet de décret examiné en CCFP* le 24 septembre  
 

Après trois réunions de concertation avant l'été, le ministère présentera le projet de décret 
de mise en oeuvre du télétravail au conseil commun de la fonction publique le 24 
Septembre. 
L'UNSA réitèrera son exigence d'un rappel de l'objectif de conciliation de la vie 
personnelle 
et vie professionnelle en référence au projet d'accord sur la QVT. 
Ce décret cadre pour les trois versants de la fonction publique aura notamment pour but de définir les activités 
éligibles, les notions de volontariat et de réversibilité, le nombre limité de jours de télétravail par semaine, les 
modalités de respect de la vie privée, le suivi spécifique des agents en télétravail, les modalités d'équipement des 
postes de travail à domicile et d'indemnisation des coûts. 
Pour l'UNSA ce texte devait garder le sens la philosophie de l'accord QVT tendant à améliorer la conciliation 
entre vie professionnelle et vie personnelle au travers d'une nouvelle organisation du travail. Il devenait alors 
évident que le télétravail doit être basé sur le volontariat de l'agent et que des voies de recours doivent lui être 
ouverte en cas de refus par l'employeur ou de demande de réversibilité dans son poste d'origine. Le télétravail se 
pratiquant au domicile de l'agent ou, le cas échéant, dans des locaux professionnels distincts de son lieu 
d'affectation. 
De même, afin que l'agent en télétravail ne perde pas le lien avec le collectif de travail, l'UNSA est favorable à 
trois jours de télétravail maximum par semaine et de deux jours de présence physique au sein du Service 
d'origine, calculés sur une base hebdomadaire (rythme reconnu comme protecteur pour les agents). 
Ce sera fixé pour chaque agent (fonctionnaire ou non) par un arrêté individuel ou un avenant au contrat de travail 
signé par l'agent et le chef de service ou l'autorité territoriale compétente, qui précise notamment, outre les 
activités, le lieu d'exercice et les plages horaires durant lesquelles l'agent exerçant ses fonctions en télétravail est 
à la disposition de son employeur et peut être contacté. 
Enfin, s'agissant des modalités d'équipement des postes de travail à domicile et d'indemnisation des coûts, le 
texte précise que l'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, 
notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance 
de ceux-ci. 
Comme pour l'accord de prévention des RPS, un guide d'accompagnement, viendra expliciter les objectifs et 
modalités de cette nouvelle possibilité d'organisation du travail, donnée aux agents. 
Pour l'UNSA, il reste toutefois à simplifier la procédure d'obtention et d'harmoniser les différents délais : durée de 
l'autorisation, temps d'adaptation, délai de prévenance etc. et surtout d'inscrire dans le texte la référence à la 
consultation des comités techniques et CHSCT compétents. 
Ce décret doit, pour l'UNSA, encadrer sur les trois versants de la fonction publique, une application bénéfique 
aux agents de l'article 133 de la loi n° 2012-347 d u 12 mars 2012 ouvrant la possibilité du télétravail dans la 
Fonction publique 
*CCFP : conseil commun de la fonction publique (trois versants : FPT, FPH, FPE) 
 

3. CASU-DDS-CAPN AAE : le Conseil d'Etat rejette le re cours du 
SNASUB-FSU  
 

Le SNASUB FSU a introduit un recours contre le décret du 30/09/2013 portant  intégration des CASU dans le 
corps des AAE. 
Le Conseil d'Etat rappelle dans son arrêt n° 373609  du 1er juillet 2015 plusieurs règles de droit et rejette le 
recours. 
Il y a une logique juridique que le SNASUB-FSU n'aurait pas dû ignorer...  

Ce qu'il faut souligner, c'est que le ministère n'a jamais défendu le corps des CASU, corps atypique de la FPE. 
A&I-UNSA a fait le maximum alors pour trouver d'autres solutions pour les CASU. 
Le décret du 30/09/2013 en est une en créant notamment le grade d'AAE HC et ouvrant ainsi l'accès à l'IB 1015 
et à la HEA  

Nos collègues, par leurs votes lors des élections de représentativité de décembre 2014, ont déjà répondu en 
nous donnant la majorité absolue à la CAPN des AAE ! 
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4. EPLE 
Le décret n°2015-1000 du 17 août 2015 ( en pièce jointe) relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l’air 
intérieur dans certains établissements recevant du public a été publié au journal officiel du 19 août 2014. 
Ce texte qui concerne les EPLE-Collèges et Lycées- est pris en application  de l’article 180 de la loi Grenelle II 
qui précise « une surveillance de la qualité de l’air intérieur est obligatoire pour le propriétaire ou l’exploitant de 
certains établissement recevant du public ». Il modifie le code de l’environnement (partie réglementaire). 
Cette surveillance doit être réalisée avant le 1er janvier 2020 pour les EPLE. Un décret ultérieur fixera le contenu 
de l’évaluation.  

 
5. Négociations sur les parcours professionnels, les c arrières et les rémunérations 
(P.P.C.R.) : les propositions du gouvernement sont sur la table   

 
Marylise Lebranchu a adressé, le 17 juillet, la version définitive du protocole reprenant les 
conclusions des négociations sur les parcours professionnels, les carrières et les 
rémunérations. 
Les organisations syndicales ont jusqu'à la fin septembre pour signer le projet d'accord. 
L'UNSA Fonction publique, en première appréciation, considère avec intérêt le projet 
présenté mais n'arrêtera sa position que lors de son Congrès le 22 septembre. 
 
Le relevé de conclusions présenté par Marylise Lebranchu est l'aboutissement d'un dialogue social de près de 
deux ans. De concertations en négociations, les points de vue se sont affinés dans le respect des différents 
interlocuteurs. 
C'est déjà, en soi, un point positif. 
La refonte et la revalorisation des grilles de l'en semble des fonctionnaires sont un élément majeur de  
l'accord présenté. 
L'UNSA Fonction publique a particulièrement veillé à ce qu'aucun agent ne soit écarté. Les fonctionnaires des 
trois versants et de l'ensemble des catégories seront concernés. Elle a obtenu que la déclinaison des grilles 
prévues dans l'accord soit explicitée. Elle a également insisté pour que le calendrier soit plus ramassé. Les 
mesures seront acquises dès janvier 2016 et s'échelonneront jusqu'en 2020 (Cf. calendrier). 
La carrière est allongée pour tenir compte du recul de l'âge de départ en retraite. Les modalités d'avancement 
sont également revues pour que deux agents de corps ou cadres d'emploi comparables soient traités de la même 
manière. L'UNSA a, en contrepartie, obtenu l'affirmation du principe de la vocation à occuper au moins 
deux grades, pour tout agent, dans sa carrière prof essionnelle. C'est une réponse aux blocages constatés 
aujourd'hui. 
Des mesures seront engagées pour : 
- évaluer les procédures de recrutement, notamment en FPT, afin de favoriser le recrutement effectif des lauréats  
- réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ; 
- rendre plus transparent le paysage indemnitaire ; 
- réformer les modalités d'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires. 
 
L'accord est désormais soumis à la signature des or ganisations syndicales Elles devront prendre position 
d'ici la fin du mois de septembre. A défaut d'accord majoritaire, les propositions ne s'appliqueront pas. 
L'UNSA Fonction publique considère les propositions avec intérêt mais regrette l'absence de revalorisation de la 
valeur du point. Elle va continuer à expertiser l'ensemble des mesures présentées. 
 
Son Congrès, réuni le 22 septembre, prendra position avec pour seule mesure l'intérêt des agents publics. 
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6. L'IFSEEP  
Nous rentrons dans la phase opérationnelle de la mise en place du nouveau régime indemnitaire l’IFSEEP qui va 
se substituer, progressivement à compter du 1er septembre 2015 à l’IAT pour les ADJAENES et à la PFR pour les 
SAENES et les AAE. 

Une seule certitude à ce jour : la cartographie des  groupes de fonctions pour l’ensemble des corps de 
l’AENES – ADJAENES, SAENES et AAE est arrêtée au ni veau ministériel. Elle est prescriptive pour 
l’ensemble des secteurs du MENESR et de ses établis sements publics. Nous refuserons toute dérogation 
« locale ». Cette démarche est la seule permettant l’équité sur l’ensemble du territoire.  

Une incertitude : la circulaire ministérielle n’est  pas formalisée à ce jour.  

Elle sera unique pour tous les secteurs de notre département ministériel : Enseignement scolaire, Enseignement 
supérieur et leurs Etablissements Publics Nationaux. 

Elle précisera le caractère prescriptif de la cartographie nationale concernant les groupes de fonction. 

Elle précisera l’assiette de l’IFSE et la garantie indemnitaire, conformément à notre demande. 

Elle préconisera la limitation du CIA (Complément Indemnitaire Annuel) au profit de l’IFSE. 

Sur ce point, la DGRH du MENESR ne semble pas vouloir fixer « un plafond » (nous demandions 5%). Il faudra 
donc être entièrement vigilant sur cette question dans les instances de dialogue social (Comités Techniques et 
groupes de travail éventuels). 

(En pièce jointe article Sylviane JEANNE, secrétaire nationale A&I - UNSA) 

 

7. Temps de travail : une mission d’évaluation  
Le Premier ministre a confié au Président du Conseil Supérieur de la Fonction publique territoriale (CNFPT), 
Philippe Laurent, sur proposition de Marylise Lebranchu (en pièce jointe communiqué), une mission d’évaluation 
du temps de travail dans les trois versants de la Fonction publique (Etat, Territoriale et Hospitalière). Philippe 
Laurent, maire UDI de Sceaux (92) devra « dresser un état des lieux exhaustifs non seulement de la 
réglementation, mais aussi des pratiques effectives concernant le temps de travail », pour le 1er février 2016. 

 

 
 
 

       Le bureau académique A&I - UNSA 


