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Syndicat Autonome des Fonctionnaires 
et Agents chargés du Contrôle des  

Transports Terrestres

Compte rendu de la  CAP du 17/03/2011

La Commission Administrative Paritaire est présidée par SAFFROY Eric, sous-directeur, 
ATET/DRT/SGP. Le quorum étant atteint , la commission peut siéger selon l'ordre du jour établi.

Motion de l'UNSA SAFACTT lue par Pierre GUERIF (ci-jointe)

La CGT est absente et excusée

1-Désignation d'un secrétaire adjoint
Ce rôle revient à Philippe BEAUGRAND FO

2-Mutation des CTT, CPTT, CDTT
La date d'effet des mutations est fixée au 1er Mai 2011sauf avis contraire.

Nom-Prénom Service d'accueil Service d'origine Avis CAP
CAREMENTRANT 
Françis
CTT

DREAL Bourgogne ;
poste localisé à Dijon 
(21)

DREAL Rhône 
Alpes; poste localisé 
à Bourg en Bresse

FAVORABLE

CHARVIN Denys
CTT

DREAL PACA; poste 
localisé à Gap  (05)

DREAL PACA; 
poste localisé à 
Marseille

FAVORABLE pour le 
01/07/2011

BUZET Philippe; CTT DREAL Aquitaine ; Poste 
localisé à  Bordeaux (33)

DREAL Centre ; 
poste localisé à 
Vierzon

FAVORABLE pour le 
01/07/2011

BES Karl;
CTT

DREAL Centre; Poste 
localisé à Tours (37)

DREAL Pays de la 
Loire; poste localisé 
à Le Mans 

 FAVORABLE pour le 
01/07/2011

 ALEX Stéphane ;
 CTT

DREAL Aquitaine; Poste 
localisé à  Agen (47)

DREAL NPDC; 
poste localisé à 
Calais

FAVORABLE pour le 
01/08/2011

DIASCORN William;
CTT

DREAL Poitou-Charente; 
poste localisé à Perigny 
(17)

DREAL Poitou-
Charente;poste 
localisé à Niort

FAVORABLE

 SABATIER Nicolas;
 CTT

DREAL Alsace; poste 
localisé à Strasbourg (67)

DREAL Bretagne; 
Poste localisé à 

FAVORABLE 



Toutes les autres demandes ont reçu un avis défavorable. Refus par exemple motivé par le fait que 
certaines régions étant considérées en sous-effectif chronique,  il n'est pas possible de les dépeupler 
un peu plus... argument navrant qui rend hélas ces régions toujours moins attractives.

On ne signe pas, que je sache, un contrat de présence minimale sur un poste lorsque l'on intègre le 
corps.

3-Détachements entrants ( pour avis de la CAP)

Nom-Prénom Service d'accueil  
demandé

Service d'origine Avis CAP 
corps d'accueil

DI FRANCESCHO 
Philippe

DREAL Centre; poste 
localisé à Vierzon 

DDT 36 (IPCSR) FAVORABLE pour le 
01/08/2011

4-Mise à Disposition ( pour information de la CAP)

Nom-Prénom Service d'accueil  
demandé

Service d'origine Avis CAP 

JACQUES Daniel ;
CDTT

Service du Premier 
Ministre, Direction de 
L'information légale

DREAL Lorraine à 
METZ

FAVORABLE pour le 
01/03/2011

5- Promotions aux grades de CDTT et CPTT
– Promotions 2011 :  En raison d'un dysfonctionnement de l'application Réhucit, l'administration 

n'a pas été en mesure d'extraire les données nécessaires au calcul des promouvables.

En conséquence, l'étude des promotions, au titre de 2011, aux grades de CPTT et CDTT est 
reportée  à  la  prochaine  CAP de  Juin  2011,  mais  sans  préjudice  pour  les  agents  qui  seront 
promus. M. SAFFROY affirme le fait que les agents sont pénalisés à cause de ce logiciel. 

– Et qu'il n'est pas possible techniquement de faire les promotions sur une base fiable.

– Ce  bug  informatique  touche  l'ensemble  des  corps,  pour  info  les  promotions  validées  à  la 
dernière CAP du corps des SA ont concerné l'année 2010, il s'agit pour les CTT des promotions 
2011.  

–  Face à ce problème que l'on traine depuis novembre 2010, l'UNSA souhaite réaliser une CAP 
pour  les  promotions  avant  juin.  L'administration  répond  par  la  négative  car  il  y  trop  de 
vérifications à faire et le délai serait trop court. La CAP de juin traitera donc des promotions.

– Ceci ne nous satisfait pas et se sont les agents qui trinquent comme d'habitude, ces fameux 
logiciels comme CHORUS ou REHUCIT n'ont qu'une vertu, nous compliquer la vie. 



6- Questions diverses
– REHUCIT ( voir ci-dessus) : à ce jour nous ne pouvons pas connaître le nombre de postes 

ouvert au concours de CDTT et au tableau d'avancement à cause de la défaillance informatique.

– Question posée à M. SAFFROY sur la création d'un poste fonctionnel en DREAL Champagne 
Ardennes proposé à un B administratif ou technique pour palier l'absence de postulant au poste 
de divisionnaire vacant depuis 2 ans. Hélas, cette DREAL n'en est pas à sa première expérience 
atypique.

–  Nous dénonçons  ce type de manoeuvre car il s'agit d'un poste d'encadrement et de coordination 
des fonctions de contrôle. Celui-ci n'est pas proposé à un CDTT (dont le poste vacant a été 
transformé en poste de CTT) et encore moins à un catégorie A. Nous plaignons franchement 
l'inconscient  qui voudrait  prendre un poste  à responsabilité  en étant  un « simple » agent  de 
catégorie B de 1er niveau, sans aucune expérience dans le transport et chargé d'encadrer en plus 
des CDTT de 3e niveau. On marche sur la tête, cela préjuge mal de la fusion à venir des corps 
où il suffira de remplir un emploi sans en avoir les compétences métiers requises. M SAFFROY 
se saisi à notre du demande du dossier afin d'obtenir des éclaircissement, les représentants de 
l'administration (des chefs de services) ayant « tiqué » sur le sujet eux aussi.

– Décret heures de nuit, nous sommes toujours dans l'attente depuis fin 2010. Nous demandons à 
l'administration de redonner vie à ce projet en cours depuis avril 2009.

– Le problème de versement des primes IAT pour le personnel du MEDDTL serait normalement 
débloqué au 1er trimestre 2011. 

– Les élections des membres de la CAP d'octobre 2011 font l'objet d'une demande de report par le 
DRH auprès de la fonction publique pour les corps fusionnés afin d'éviter des CAP conjointes. 
La fonction publique doit étudier cette demande avant de statuer.

– Concernant le concours des CTT, 9 postes seront ouverts en interne; 9 en externe; 4 en 70-2; 2 
emplois réservés; 1 travailleur handicapé;

Concernant la réunion du 16 mars avec la DRH, Hélène EYSSARTIER, un compte rendu détaillé 
de l'intersyndicale va vous parvenir, mais pour résumer le vide sidéral qui en est ressorti:

REUNION = RAS

CECI NE PEUT QUE NOUS INCITER A TOUS NOUS MOBILISER POUR 
LA JOURNEE DE GREVE ET DE MANIFESTATION A PARIS LE 29 MARS.

Vos élus UNSA-MEDAD/SAFACTT
Pierre GUERIF - Emmanuel PUT - Alfred BIHET - Daniel VINCENT - Willy DE PETRIS

Christophe HENRY


