INFO ACTUALITES SCPN du 15 septembre 2014

Le grade à accès fonctionnel (GRAF) : point d’information
Chers collègues,
Les travaux portant sur le Grade à Accès Fonctionnel (GRAF) se poursuivent activement avec
le Bureau des commissaires, ainsi que nous vous l'avons indiqué dans notre message n°43 du
3 septembre 2014.
La présentation globale de ce dispositif statutaire, rédigée et publiée par le SCPN le 6
septembre 2013 (message 2013-28 ), reste valable.
Les négociations entre la DRCPN/BCP, la Direction du Budget (DB) et la DGAFP
continuent.
Le BCP a saisi l'ensemble des Directions d'emploi pour établir la liste des postes dont
l'occupation (passée et actuelle) permettra de valider le critère "fonctionnel" du GRAF.
Les carrières de tous les commissaires ont été rétrospectivement "scannées" par le BCP sur les
15 dernières années, pour établir la liste des collègues qui rempliront ainsi déjà ce critère
fonctionnel à la première CAP d'avancement dans le nouveau grade.
Le nombre d'emplois a été préservé (131 postes budgétaires de contrôleur et inspecteur
généraux), nonobstant les velléités d'en réduire le volume.
Les choses avancent donc, mais des questions demeurent :
- quelle sera la stratégie pour les 1ers avancements : conforter les actuels titulaires d'emplois
ou élever ceux qui occupent jusque là des postes nomenclaturés CG/IG sans en avoir le réel
bénéfice ?
- quel sera l'impact sur la structure des grades au sein du Corps, notamment le volume de
divisionnaires ?
- quel sera également l’impact sur les choix à venir des commissaires quant aux départs en
retraite, dans le cadre de la confirmation des dispositions nouvelles concernant les retraites ?
- sur le calendrier précis, qui doit intégrer la rédaction des textes réglementaires, la
présentation au comité technique (après les élections de décembre), le passage devant le
"guichet unique " (DGAFP/DB), avant publication et sélection des promus par une CAP
d'avancement.
Nous vous tiendrons informés des différentes étapes de négociation à venir.
Céline BERTHON, Secrétaire Général
Jean-Luc TALTAVULL, Secrétaire Général adjoint
Richard THERY, Secrétaire Général adjoint

