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L’augmentation du nombre 

de Conseillers d’adminis-
tration prévue par le protocole 
2013-2015 était l’occasion de 
travailler sur les modalités 
d’accès aux postes, souvent 
vécues comme arbitraires et 
opaques. 

 Le SPAC CFDT a été 
entendu, l’administration a 
joué le jeu de la transparence. 

En pièce jointe, le projet 
d’arrêté-liste présenté en 
réunion. 
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Conseillers d’administration : du mieux 

 

Une réunion de présentation du futur arrêté listant les emplois de 
Conseillers d’administration s'est tenue le 13 octobre, en clôture de deux 
bilatérales organisées avec les représentants du SPAC-CFDT. 

L'administration y a présenté les 2 projets d'arrêtés récapitulant les 
autorisations budgétaires par niveau d'emploi et listant les postes éligibles au 
détachement dans l'emploi de conseiller. 

Augmentation du nombre de postes 

Le nombre d'emplois de Conseillers de l'Aviation Civile est augmenté de 24 ce 
qui porte le nombre de postes de Conseillers 1015 à 62 (+16) et de postes 
HEA (hors échelon spécial) à 20 (+8). 

Pour Météo-France, 8 postes de Conseillers 1015 et 4 HEA, en attendant la 
négociation avec le guichet unique. 

Après l'adhésion au CIGEM en 2015 et la création du GRAF, 31 postes 
supplémentaires 1015 et HEA seront offerts au détachement. 

Une transparence attendue 

Les représentants du SPAC-CFDT ont, tout au long des discussions sur cette 
thématique, fait valoir le manque de transparence et l'arbitraire ressentis 
jusqu'alors par les attachés dans l'attribution des postes de conseillers mais aussi dans la gestion des listes d'attente. 

Nous avons été entendus, l'administration propose des modalités d'attribution claires et équitables, donc 
acceptables par tous : délai d'accession à un poste de conseiller inférieur à 2 ans à compter de la réunion des 
conditions d'éligibilité, priorité aux agents effectuant une mobilité d'un emploi de conseiller à un autre pour 
éviter toute perte pécuniaire, définition d'un faisceau de critères d'attribution pour la gestion de la liste 
d'attente. 

Le projet d'arrêté-liste reconnaît et valorise désormais les fonctions d'expertise, élargit le périmètre des 
fonctions ouvrant droit au détachement,  acte les réorganisations touchant les Directions (SNA-RP et GSO, 
Centre de gestion partagé des ouvriers d'Etat...) 

Pour la CFDT, il faut améliorer la pesée des postes 

Les représentants du SPAC-CFDT saluent le travail intense et efficace de concertation mené avec les 
représentants des personnels mais également avec les Directions Métiers. Cette concertation sera poursuivie 
lors des réunions de coordinations annuelles qui permettront les ajustements nécessaires. 

Enfin, les représentants du SPAC-CFDT plaident en faveur d'une pesée des postes qui ne soit pas seulement 
fonction de leur volumétrie (propice à une extrême centralisation des postes HEA), mais aussi et surtout des 
difficultés de chaque fonction (projets majeurs, fermetures ou restructurations de service, création de centres 
de gestion partagés, mutualisations...). 
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