4ième réunion DRH sur la filière santé-environnement
3 juillet 2013
Pour SYNAPSE : Frédéric LE LOUEDEC, Isabelle PLAISANT
C’est la quatrième réunion organisée par la DRH (voir CR synapse des réunions du 18 décembre 2012, 19 mars 2013 et 30 mai 2013
sur site internet SYNAPSE : http://www.syndicat-synapse.fr/les-personnels-se/les-personnels-environement-72.html
Participants : DRH (P. SANSON ,G.CHARRIER,J.P. CORRE,A.GAUTHIER,F.JAY,E. MIGEVANT ) ;DGS (C.SAOUT) ; CFDT ; CGT; FO ; SNIGS .

Coup de théâtre sur le statut particulier des IGS !
Lors d’une réunion à la DGAFP (ministère de la fonction publique) le 26 juin, le ministère (DRH) a discuté de l’atteinte en
linéaire du HEB pour les IGS, de la suppression du GRAF et des dispositions concernant les conditions de recrutement, le
contenu du concours et la formation initiale et la formation d’adaptation à l’emploi des IGS. Le ministère de la fonction
publique ne serait pas opposé à l’atteinte en linéaire du HEB pour les IGS…
Plusieurs scénarios ont été proposés par la DRH :
- scénario 1 : le projet du 18 avril 2013 (tous les syndicats contre)
- scénario 2 : 2 grades avec accès linéaire en HEB
ième
- scénario 3 : un projet en 3 grades dont le 2
( chefs et généraux regroupés) en linéaire HEB et un troisième grade
fonctionnel en HEB bis (annoncé non grafé apparemment mais à effectif limité… à voir).
Le ministère a déclaré accepter de défendre auprès de la direction générale de l’administration et de la fonction
publique le scénario n°3. S’il le faut, le ministère ira à l’arbitrage chez le premier ministre. Le ministère a reconnu qu’il a
ième
tout intérêt à ce que les partenaires sociaux s’accordent à sa proposition (nouvelle attitude !). Le 2
projet de décret,
er
transmis par le ministère et diffusé par SYNAPSE aux IGS le 1 juillet, n’est donc plus à l’ordre du jour ! Pas encore de
projet pour la proposition faite en séance.
SYNAPSE a souligné les efforts de la DRH et le progrès de la proposition qui permettra de :
- rompre l’inégalité du corps des IGS par rapport aux corps d’ingénieurs des fonctions publiques territoriale et
hospitalière et améliorer sa position par rapport au corps d’ingénieurs A+ de l’Etat
- renoncer à la création d’un grade à accès fonctionnel (GRAF) et ne pas créer des inégalités de reconnaissance
des compétences et expériences professionnelles entre les IGS qui ont subi, de manière différenciée et
illogique, leur transfert en ARS
SYNAPSE a redemandé que la question de l’interministérialité du statut soit étudiée car tous les autres corps
d’ingénieurs de l’Etat (hors défense) sont interministériels. La DRH a répondu qu’il y en aurait pour 3 ans. SYNAPSE a
demandé que cette perspective qui concerne tous les corps de santé environnementale ne soit pas effacée pour
l’avenir. Le dossier PNA serait en train d’avancer… concerne les IGS en DREAL.

Conditions de recrutement des IGS
En septembre 2015, l’EHESP ne sera plus habilitée à délivrer le diplôme d’ingénieur spécialisé en génie sanitaire, qui
disparaîtra donc.
Le ministère souhaite, suite à la demande des partenaires sociaux, recruter par voie externe des ingénieurs, de tous
horizons (donc plus de listes d’écoles « autorisées »), qui passeront le concours avant de suivre la formation initiale d’un
an à l’EHESP complétée par une formation complémentaire pouvant conduire à l’obtention d’un mastère spécialisé (coir
CR COFSE 20 juin 2013 sur actualités SYNAPSE du site internet). La voie du recrutement à bac+5 universitaire ne peut
être écartée du fait d’une directive européenne, mais devra être reconnue par une commission d’équivalence.
Après rediscussion, le ministère comprend qu’il conviendrait de privilégier la voie diplômante pour la formation
statutaire. A la demande de la conférence des grandes écoles, ce mastère devra accueillir quelques éléments
« extérieurs » qui ne seront pas ingénieurs-fonctionnaires (5 par an environ).
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Proposition de réforme du concours IGS
La DRH (Eric MIGEVANT) propose une réforme des concours de recrutement dont les objectifs sont :
- tenir compte de l’évolution des conditions d’accès (suppression du diplôme IGS)
- adapter le contenu des épreuves écrites aux viviers de candidats
professionnaliser le contenu des épreuves d’admission
- adapter les coefficients à la nouvelle architecture des épreuves
Les partenaires sociaux n’ayant pas reçu de projet préalable, les échanges sont improvisés et préliminaires.
ADMISSIBILITE
Situation actuelle
Epreuve 1 :
commune Conc ext et Conc int
Note de synthèse sur dossier SE
5h coeff4

Epreuve 2
Concours interne
Composition sur plusieurs sujets
4H coeff 4

ADMISSION
Situation actuelle
Epreuve 1 :
commune Conc ext et Conc int
exposé sur question générale
tirée au sort
Epreuve 2
commune Conc ext et Conc int
exposé sur sujet génie sanitaire
15 minutes

Proposition administration
Epreuve 1 :
commune Conc ext et Conc int
épreuve de résolution d’un cas pratique santé publique et
environnement : note de synthèse et propositions à partir
d’un dossier
5h coeff 2
Epreuve 2 :
commune Conc ext et Conc int
réponse à 4-5 questions relatives aux politiques SP et SE
4 ou 5 h coeff 2

Observations SYNAPSE

Proposition administration
SUPPRESSION

Observations SYNAPSE

RAS

Attention, même les IGS
en poste ont parfois des
difficultés de comprendre
l’orga de l’Etat et des CT
en SE !

RAS

Epreuve 2 :
Conc int
Entretien avec jury visant à apprécier les acquis de
l’expérience, aptitude et motivation du candidat
30 mn coeff4
Conc ext
Exposé sur SE et entretien avec jury (expérience pro,
aptitudes et motivation)

Epreuve 3
Epreuve 3
Langue vivante
Langue vivante
Allemand, anglais, espagnol,
italien,
Coeff1
SYNAPSE demande des formations de préparation aux concours pour tous les corps !
PROCHAIN RV le 26 septembre 2013 (AM)
Projet d’arrêté concours IGS, statut IGS (suite), statut IES

SYNAPSE recueille vos témoignages et propositions ….
SYNAPSE a besoin de vous pour argumenter au plus près de vos besoins et de vos ambitions !
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Très bonne chose
d’aborder la RAE
(reconnaissance des
acquis de l’expérience)
Attention au mot
motivation…

Accord sur anglais

