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Paris le 1er juin 2018 

Infirmier(e)s du corps interministériel de l’État - Catégorie A    
 CAP du 1er juin 2018 

 
La séance était présidée par l'adjointe au sous-directeur des carrières, des parcours et de la 
rémunération des personnels, à la DRH du Ministère des affaires sociales et de la santé. 
Étaient également présents les différents chefs de bureau des ministères concernés, assistés par 
leurs gestionnaires des infirmier(e)s du corps interministériel de l’État. 
 
Point n° 1 : Approbation du procès-verbal de la réunion de la CAP du 28 novembre 2017. 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
Point n° 2 : Examen des demandes d’intégration de droit commun (pour avis de la CAP) 

La CAP a émis un avis favorable pour 13 agents : 
- Fonction publique hospitalière  = 10  
- Fonction publique territoriale  = 2  
- Ministère de l'Éducation nationale = 1  

La CAP a émis un avis favorable pour une demande d'intégration directe au Ministère de l’Intérieur  
     
Point n° 3 : Information sur les recrutements hors CAP par nécessité de service (article 60). 
 
Concerne 9 agents. FO a dénoncé la manière de faire de certains ministères, en particulier le ministère de la justice, qui 
considère que la CAP n'est qu'une chambre d'enregistrement. Il est regrettable de voir des articles 60 avec des 
recrutements mi mai voir même le jour de la CAP (le 1er juin).    
 
Point n° 4 : Examen des demandes de mutations et des demandes de prise en charge par voie 
de détachement dans le corps interministériel des infirmiers de catégorie A des 
administrations de l’État.  
FO ne peut que constater malheureusement qu'un grand nombre de postes n'ont pu être pourvu à 
cette CAP. En effet des dossiers ont vu des avis défavorables de la part des administrations 
susceptibles d'accueillir. Cet avis a été émis car le postulant n'a pas pris contact avec la structure 
dans lequel il demandait sa mutation. Nous rappelons donc qu'il est impératif de prendre contact avec 
la structure afin d'obtenir un entretien dès que vous déposez un dossier de candidature. 

 
Point n° 6 : Questions diverses. 
Le ministère des affaires sociales se dit prêt à porter le dossier concernant un nouveau droit d'option des 
catégories B en ayant une liste fermée de tous les ministères mais ne peut pas garantir une fin positive. 
 
Concernant la négociation d'une revalorisation en "A type", cela semble difficile pour l'administration car le 
PPCR est mis en place. Cette mesure aurait également une forte portée financière. C'est un sujet qui 
concerne la DGAFP. 
 
Une négociation des ratios PRO/PRO 2019/2021 est amorcée. Le principe de la DGAFP est le maintien des 
taux précédents. Afin d'honorer l'engagement gouvernemental de 2012 concernant la population stock un ratio 
de 40 % doit être demandé. Il est envisagé de demander donc deux ratios, un ratio pour la population stock et 
un autre pour le hors stock. 



 

Déclaration Force Ouvrière 

 

 

 

 

 
Madame la Présidente,  
 
La FGF-FO dénonce, tout comme lors des CAP précédentes, la dérive persistante de l’administration.    
 
Notre CAP se transforme réellement en une chambre d’enregistrement, sans échange sur les dossiers au 
détriment de l’aspect humain et du respect des agents. 
 
Cette année encore, malgré notre dénonciation de l’abus de recours à l’Article 60, nous constatons 
l’explosion du recrutement par nécessité de service allant jusqu’à la prise de fonction à la date même de 
la CAP. 
En voici l’illustration : En juin 2017, 2 agents, en novembre 2017 8 agents et aujourd’hui 9 agents, dont 4 
recrutés ce dernier mois. 
 

 Les dossiers de mutations dépendant de l’avis émis par la hiérarchie : 
 
FO dénonce la « valse » des dossiers défavorables-favorables de l’administration à l’instant T. 
Pour exemple le cas du ministère des Finances où l’on voit 10 dossiers défavorables et 2 dossiers 
favorables se transformer en 4 favorables à la suite d’un désistement et une autre affectation le 
jour même de la CAP. 
FO réitère sa demande d’avoir un rapport circonstancié étoffé lorsque qu’un avis défavorable est 
prononcé et que celui-ci ne puisse pas être modifié en séance au gré des besoins.  
Les règles doivent rester les mêmes, pour l’administration comme pour les représentants des 
personnels. 
 
FO exige que les administrations rappellent impérativement aux postulant(e)s l’obligation d’un 
entretien préalable avec le directeur d’accueil. De ce fait, les postes non pourvus devraient 
disparaître, ce qui permettrait, de fait, de diminuer le recours à l’Article 60. 

 
 Formation et profil de poste : 

FO s’insurge devant l’augmentation des postes à profil alors que notre diplôme est « généraliste » 
et permet de s’adapter à tout poste. L’administration d’accueil devrait permettre et financer la 
formation répondant au profil demandé lors de l’embauche. Par exemple, nous sommes 
surpris(e)s de constater que le ministère des Finances refuse l’accès à la formation professionnelle 
de ses propres agents en DIUST alors qu’il se bat lors de la CAP pour recruter des agents ayant 
cette compétence spécifique.  

 
FO réitère avec force les revendications portées depuis plusieurs années : 
 

- L’ouverture d’un nouveau droit d’option pour la catégorie B 
- La négociation pour l’accès à une catégorie de A Type. Les femmes qui composent, 

majoritairement, le corps des infirmières réclament par la voix de FO que la promesse faite, 
durant la campagne électorale de l’actuel président, de promouvoir l’égalité professionnelle 
homme/femme soit rapidement suivie d’actes, notamment en ouvrant l’accès à la catégorie A 
Type. Ce serait un premier pas ! 

- Une revalorisation du point d’indice qui permettrait de bénéficier d’une retraite décente. 
- Une forte augmentation du ratio Pro/Pro afin de respecter les engagements ministériels 

garantissant l’accès au hors classe de la population Stock comme stipulé par le Conseil supérieur 
de la Fonction publique de l’Etat lors de la session du 21 mars 2012. 
 
 
 
 

 
 
 
 


