
PROJET  
ORDRE DU JOUR 

du COMITE TECHNIQUE D’ADMINISTRATION CENTRALE 
du 12 octobre 2016 

 
I- Désignation du secrétaire de séance et du secrétaire adjoint 

II- Adoption de l’ordre du jour  

III- Approbation du procès-verbal du CTAC du 24 mars 2016 

IV- Suivi des propositions et des avis du CTAC du 24 mars 2016 

V- Questions d’ordre statutaire et d’organisation : avis formels 
 

VI- Questions relatives à la politique des ressources humaines en administration centrale 

 
6.1 – Mouvements 2016 des titulaires et contractuels en administration centrale (Paris-   
Nantes) ; recrutements à la DSI 
6.2 – Organisation en administration centrale : situation de la SDV et liens avec la SDPV 
6.3 – GPEEC : méthodes et moyens pour le suivi du projet en administration centrale 
6.4 – Apprentissage : bilan d’étape 
6.5 – Charte du temps : point sur la mise en œuvre  
6.6 – Télétravail : point sur la mise en œuvre  
6.7 – Communication à la CNIL  
 
VII- Questions budgétaires 

7.1 – Politique de rémunération : point d’étape sur le PPCR ; RIFSEEP 
7.2 – CAF de Nantes : point sur les discussions en cours 
7.3 – Prise en charge des frais de transport (cf. expérimentation dans certaines 
administrations d’une indemnité kilométrique pour l’utilisation de vélos) 
7.4 – IJM : point sur l’IJM versée aux agents nantais en mission à Paris  
 
VIII- Questions immobilières et de sécurité en administration centrale 

 

8.1 – Quai d’Orsay 21 : point d’étape  
8.2 – Sites nantais : projets de rénovation, audit énergétique à Breil III 
8.3 – Sécurité des sites à l’administration centrale (accès au parking de la Convention lors des 
événements au CCM ; approvisionnement en eau potable dans les services : bonbonnes d’eau 
vs fontaines ; signalétique à Convention) 
8.4 – Point sur l’administration exemplaire (installation des bornes cannibales à Nantes ; 
installations de bornes électriques dans les parkings)  
8.5 – Point sur la localisation des bureaux de la Valise diplomatique 
8.6 – Locaux syndicaux 
8-7 – Plan de rapatriement des archives pour les sites de l’administration centrale (La 
Courneuve et Casterneau)  
 


