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Compte-rendu réunion visioconférence
Du 22 septembre 2021

Comité technique ministériel
du ministère de l’intérieur
Mercredi 22 septembre 2021

Présent pour l’UNSA FASMI Philippe CAPON SG UNSA FASMI
Résumé des propos liminaires du secrétaire général du Ministère de l’Intérieur :
- COVID : même si la situation s’améliore particulièrement en métropole la vigilance
reste « de mise ». La situation dans les DROM COM nécessite une attention toute
particulière. A noter deux décès récents du COVID d’un agent du Ministère de
l’intérieur en Calédonie et d’un policier en Polynésie. (une minute de silence a été
effectué au début de ce CTM).
-

Le télétravail est mis en place dans un régime de droit commun. Le mois de septembre
est à ce titre une période transitoire.

-

BEAUVAU… Une mention particulière sur le BEAUVAU de la sécurité et sa clôture à
ROUBAIX le 14 septembre dernier avec des mots forts du président de la république
pour l’ensemble des personnels du Ministère de l’Intérieur. Une grande ambition avec
1,5 milliard d’euros dans le PLF 2022 du Ministère de l’Intérieur avec un important
volet sur le numérique, sur les véhicules, l’immobilier et la formation, …
A noter
la revalorisation des PATS affectés en DGPN et en DGGN (plan PATS) services
supports de la police et de la gendarmerie – un courrier sera prochainement adressé par
le Ministre aux responsables des syndicats concernés.

-

PROTECTION FONCTIONNELLE : A noter la mise en place de la télé-demande de la
protection fonctionnelle (information spécifique sur l’intranet du Ministère)- voir
communication UNSA.

-

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (P.S.C) : La PSC repose sur
l’ordonnance de février 2021. La mise en place sera effective sur une période transitoire
à compter du 01 janvier 2022. Le montant de remboursement sera de 15 euros. Des
ajustements techniques sont en cours.
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.

-

COVID : un rappel de la situation dans les DROM COM et des difficultés de mise en place
des mesures sanitaires est indispensable, l’exemple de certaines déficiences en
GUADELOUPE est flagrant (info UATS)

-

Sur la PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE PSC et les informations aux
agents du Ministère de l’Intérieur : Où en est-on ? Une instruction est en cours de rédaction
par le Ministère de l’intérieur. La mise en œuvre de la PSC et de son remboursement à
hauteur de 15 euros sera en place dès le 01 janvier 2022. La phase transitoire 2022-2023
servira de négociation pour une nouvelle mise en place au 01 janvier 2024. Les agents
devront solliciter leur mutuelle ou leur organisme d’assurance (qui n’est donc pas forcément
une mutuelle) un document attestant qu’ils sont titulaires d’une complémentaire santé à leur
nom.

-

TELETRAVAIL : le télétravail a permis la continuité du fonctionnement des services du
Ministère de l’intérieur au moment les plus difficiles de la crise du COVID avec une grande
efficacité. Pour l’UNSA FASMI ce mode de travail en télétravail doit être pérennisé et
l’UNSA FASMI n’acceptera pas des décisions unilatérales de refus systématique du
télétravail dans certains services.

ORDRE DU JOUR
A – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU COMITE TECHNIQUE
MINISTERIEL DU 15 DECEMBRE 2020
Vote Favorable à l’unanimité sans observation.
B – PROJET DE TEXTE SOUMIS A L’AVIS DU COMITE TECHNIQUE
POINT N° 1 : Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 16 novembre 2018 relatif à
la fonction de référent déontologue au sein du ministère de l'intérieur et du
ministère chargé de l'outre-mer
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Rappel : la commission de déontologie a été supprimée. L’autorité hiérarchique a
compétence sur ces sujets en s’appuyant sur les référents déontologues et
correspondants déontologues.
La situation des DDI sur ce sujet a fait l’objet de précisions (document joint).
A noter que seul le référent déontologue est habilité a donné des avis certains
sujets en particulier sur les cumuls d’emploi.
VOTES :
- POUR 10 UNSA FASMI/SNIPAT - CFE CGC - CFDT
- ABSTENTION 5 (FO)
C – INFORMATION (pas de vote)
POINT N° 2 : Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 23 décembre 2008 fixant la
liste et la localisation des emplois d'agent principal des services techniques du
ministère de l'intérieur, de l'outremer et des collectivités territoriales
Cet arrêté concerne la mise à jour de la cartographie des emplois d'agent
principal des services techniques du ministère de l'intérieur, de l'outremer et des
collectivités territoriales sur l’ensemble des services du Ministère de l’intérieur.
POINT N° 3 : Création de deux emplois fonctionnels d’inspecteurs techniques
de l’action sociale des administrations de l’Etat
POINT N° 4 : Bilan PPCR mis en place en 2016.
Pour les actifs : la DRCPN communiquera prochainement un point complet
sur le bilan PPCR.
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Filières administratives application jusqu’en 2021 pour les catégories C (en
2020 pour la A et B)
En 2018 le protocole avait été suspendu –
Un bilan interministériel sera également effectué par le Ministère de la fonction
publique.
Intervention Philippe CAPON SG UNSA FASMI La situation salariale d’un grand nombre
d’agents du Ministère de l’intérieur est intolérable.
- Le Gel du PPCR en 2018 s’est fait sur une décision unilatérale du gouvernement.
- L’UNSA FASMI dénonce aucune augmentation du point d’indice de la fonction publique
depuis le début de ce quinquennat,
- La prochaine revalorisation du SMIG impactera les bas de grille fonction publique du
Ministère de l’Intérieur. On assistera donc au tassement des grilles avec quelques points
d’indice de différences soit quelques euros d’augmentation les 10 premières années de
carrière particulièrement pour les catégories C du Ministère de l’Intérieur.
- L’UNSA FASMI demande également une grande vigilance sur les inversions de carrière
lors de changement de grade ou de catégorie.
- Les contraintes imposées aux agents du Ministère de l’Intérieur en particulier
géographique sont nombreuses et l’on peut s’interroger sur l’attractivité à terme des
carrières et des difficultés futures qui se mettront en place pour recruter si rien n’est fait !

POINT N° 5 : Présentation des arrêtés du 20 juillet 2021 portant délégation de pouvoir en
matière de recrutement et de gestion des agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les
SGAMI et les formations administratives de la gendarmerie nationale.
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QUESTIONS DIVERSES
-

-

-

-

-

-

Sur le bilan social – regret sur la tenue tardive da la réunion BILAN SOCIAL qui se tiendra
demain alors qu’il aurait été préférable que cette réunion se tienne avant ce CTM . Le point
sera fait au prochain CTM.
Le point sur les cartes pro pour les collègues PATS du périmètre DGPN. La production des
cartes agents pour les PATS DGPN est enclenchée – la distribution des nouvelles cartes des
agents PATS DGPN commencera en fin d’année 2021 / début 2022.
Sur l’affichage des résultats de concours et examens professionnels : une réunion se
tiendra prochainement début octobre.
Le baromètre social. Il est en cours de « confection » – un bilan social sera également mis
en place sur le périmètre secrétariat général. La DRH souhaite qu’il puisse être produit
régulièrement tous les deux ans.
Sur le télétravail : le télétravail est maintenant pérennisé définitivement au sein du
Ministère de l’Intérieur et possible sur toutes les missions télé-travaillables. Les problèmes
éventuels devront être remontés auprès de l’administration centrale.
La commission de réforme Ministériel « spécial COVID » se tiendra une première fois le 19
octobre 2021 avec une vigilance particulière sur ces dossiers. L’objectif de la centralisation
des examens des demandes de reconnaissance d’imputabilité du COVID est d’harmoniser
les décisions. Il est à ce titre rappeler que les dossiers d’imputabilité doivent être effectués.
Tous les dossiers COVID déjà examinés dans les commissions régionales seront repris
systématiquement par la commission inter-ministérielle.
AVANCEMENT : Les anciennetés moyennes pour les changements de grade / avancement
seront communiquées prochainement.

Fin de séance à 18H00
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