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Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Cette CAPC est la dernière de l’année 2022 et de la mandature actuelle. C’est sous un 
format élargi à l’ensemble des Niveaux 1 fonctionnaires que les représentants du 
personnel siègeront à l’avenir. FO s’était opposée à la Loi de Transformation de la 
Fonction Publique et nous réitérons ici nos critiques vis-à-vis de cette évolution du format 
des CAP. En effet, elle va rendre plus compliquée la défense de dossiers individuels, dans 
un environnement MINARM où existent un très grand nombre de technicités différentes. 
 
L’ordre du jour de cette dernière CAPC comporte un échantillon de situations 
professionnelles qui révèlent bien la complexité de situations de travail pour un ICD au 
MINARM. Refus de titularisation, refus de congé de formation, « déjugement » d’un agent 
surchargé, management toxique… Entre conséquences de la crise sanitaire, difficulté de 
recruter, de fidéliser, et attentes excessives de la hiérarchie, pas toujours facile d’être un 
ICD au MINARM, pas toujours facile d’être un agent ou un manager, l’un ou l’autre, l’un 
et l’autre.  
 
La DRH-MD est consciente des difficultés rencontrées par les employeurs et les ICD. Pour 
les premiers, il s’agit de disposer d’experts ou de managers de haut niveau technique. 
Pour les seconds, il s’agit d’avoir des conditions de travail correctes et une rémunération 
en correspondance avec l’expertise et les responsabilités de la fonction exercée.  
 
La DRH-MD a par conséquent mis en œuvre quelques dispositifs financiers afin de limiter 
le mécontentement des ICD avec les effets que cela peut avoir sur la fidélisation du 
personnel. Un effort a porté sur le domaine des SIC. FO avait soulevé, lors des deux 
dernières CAPC, que le choix du périmètre SIC méritait des précisions quant aux critères 
pris en compte. En découlent des loupés car certains personnels SIC ne sont pas 
identifiés SIC sur leur fiche de poste… Et ce qui devait arriver arriva… La revalorisation 
SIC a généré des réclamations nombreuses, et la DRH-MD a été dans l’obligation de 
revoir les contours du périmètre. 
 
Mais les difficultés de recruter et de fidéliser ne se limitent pas au domaine 
SIC/informatique. Ces difficultés se retrouvent dans de nombreux domaines en tension 
où les rémunérations du privé sont généralement plus importantes, les avantages en 
nature sans commune mesure avec notre ministère, sans oublier une autonomie plus 
importante et la mise à disposition de moyens facilitée dès lors que des projets sont 
retenus... C’est ce que nous entendons régulièrement parmi les ICD qui ont eu une 
expérience dans le privé, ou voient comment travaillent leurs homologues du privé. Il est 
bien évident qu’un nombre croissant d’ICD s’interroge et est de plus en plus sollicité par 
des entreprises privées. 
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Même si aujourd’hui tout se technicise, les fonctions des ICD se spécialisent davantage, 
nécessitent une formation professionnelle, métier, plus conséquente et onéreuse. 
Certains employeurs l’ont bien compris et, pour essayer de fidéliser leur personnel, ont 
investi dans des formations de bon niveau, en sachant tout de même qu’il ne sera pour 
autant facile de retenir un ICD qui veut partir. La question de la rémunération reste donc 
importante pour ne pas dire centrale.  
 
Pour toutes celles et ceux qui ont des responsabilités notamment managériales, il y a le 
temps de travail, qui, souvent, est bien au-delà des 38h par semaine de l’accord ARTT. 
Les réunions qui commencent tôt ou finissent tard, les déplacements qui se multiplient, 
une surcharge de travail, le droit à la déconnexion pas toujours respecté… le risque de 
burn-out est loin d’être marginal, comme celui de mettre en RPS une équipe de travail au 
vu des pressions qui s’exercent. Sans un collectif constructif, solidaire et bienveillant, 
difficile parfois de tenir le cap. Sans une rémunération à la hauteur des enjeux, difficile de 
ne pas être tenté d’aller voir ailleurs. 
 
Aujourd’hui le MINARM peine à recruter des ICD bac+5, encore plus que lorsque le niveau 
de recrutement était bac+3, exactement comme FO l’avait prédit… c’est bien évidemment 
en lien avec le niveau de rémunération qui lui n’a pas ou trop peu évolué. Et à côté de 
cette difficulté, le MINARM dispose de ressources en interne insuffisamment exploitées. 
Les contractuels et les TSEF passent les concours internes et externes, les réussissent, 
et sont pourtant contraints d’abandonner le bénéfice du concours. Reprise d’ancienneté 
insuffisante, difficulté à trouver un poste sur le secteur géographique du domicile. À un 
certain âge, on en n’a plus envie d’être célibataire géo, de se retrouver dans un mini-
studio parce que l’accompagnement financier est insuffisant et qu’en plus on n’a aucune 
garantie que l’employeur vous laisse repartir au bout de deux ou trois ans… 
 
C’est cela aussi que nous entendons régulièrement de nos collègues, Monsieur le 
Président. 
 
Qui plus est, les agents voient bien qu’il y a des postes d’ICD à pourvoir dans leur région, 
dont certains sont vacants depuis un moment… Pourquoi ne pas envisager une sorte de 
« droit » à se positionner sur un poste d’ICD vacant pendant une période déterminée, dès 
lors que l’on a réussi le concours ? Cela ne résoudrait pas tout, mais pourrait être  
gagnant-gagnant pour le MINARM et ses agents. 
 
Et il y a aussi la question des postes à pourvoir sur la Région Parisienne. Pour attirer des 
ICD des régions vers Paris, des efforts conséquents devraient être faits pour le logement, 
ou, à défaut, des indemnités conséquentes devraient être dédiées, comme c’est le cas 
pour les mutations dans les DOM-TOM. 
 
En espérant, Mesdames et Messieurs, que ces propos aient attiré toute votre attention.  
 

Paris, le 17 novembre 2022 


