
Services actifs des cadres : 
il faut s'en mêler !
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Que représentent les services actifs ? 
Quels droits ouvrent-ils ? 
Le statut des IEG prévoit que la pénibilité de certains métiers ou de certaines
activités doit être reconnue et validée par un taux de services actifs. C'est le taux
de services actifs calculé sur l'ensemble de la carrière qui donne droit à bonifica-
tion de pension et à anticipation d'âge de départ à la retraite. Ainsi, l'équivalent
de 15 ans de services actifs à un taux de 100% permet de partir en retraite à 55 ans
avec une bonification de services de 2 mois par année validée à 100 %.

Ces dispositions, qui correspondent à des préoccupations anciennes, ne sont pas
spécifiques à notre profession et peuvent prendre différentes formes.
Le fondement actuel de la reconnaissance par des services actifs de la pénibilité
de certains métiers ou de certaines activités réside dans le fait que les contraintes
et nuisances que ceux-ci provoquent tout au long de la vie professionnelle a un
impact sur la durée de vie et la durée de vie en bonne santé des salariés concernés.
Les statistiques le démontrent sans ambiguïté.

Cet écart de jouissance du temps de retraite entre salariés en fonction de leur
activité professionnelle passée légitime donc entièrement le fait de pouvoir pré-
tendre à une retraite anticipée pour les salariés ayant effectué des travaux
pénibles. 

En quoi sont-ils menacés ?
Aujourd'hui, c'est le principe même de cette anticipation d'âge qui est remis en
cause par le patronat et le gouvernement. C'est le cas au plan interprofessionnel
où l'accord sur la pénibilité n'a pu aboutir du fait de l'intransigeance des
employeurs. 

Dans notre secteur professionnel des IEG, le projet d'accord -dans sa version
actuelle- sur la pénibilité, en cours de discussion avec les organisations syndicales
relève des mêmes orientations gouvernementales et patronales, notamment :
■ il remettrait en cause la pénibilité effective de certaines activités (astreinte,
déplacements�), ce qui exclurait du dispositif des milliers de salariés bénéficiant
aujourd'hui de la reconnaissance de services actifs,
■ supprimerait les services insalubres,
■ il refuserait d'examiner la réalité de nouvelles pénibilités apparues avec l'émer-
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gence de certains métiers (plateaux d'accueil téléphoniques par exemple),
■ il remplacerait pour les nouveaux embauchés à compter du 1er janvier 2009 les bonifications et
anticipations d'âges par l'octroi de jours non travaillés, utilisables en fin de carrière et correspon-
dant à 8,5 jours pour une année à 100% de services actifs.

Ainsi, pour 15 ans de services actifs à 100 %, un salarié bénéficie de 5 ans d'anticipation d'âge
aujourd'hui, et de 127 jours demain pour les futurs embauchés.
(le projet d'accord et l'analyse CGT est consultable en ligne sur le site Ufict : energict-cgt.fr)
Voilà en quoi, si le projet restait en l'état, les services actifs seraient désormais menacés pour 
tous : salariés actuels et futurs embauchés.

En réalité, faute d'accord, la prolongation des discussions entre organisations syndicales et
employeurs de la branche jusqu'en juin 2009 est acquise et ouvre la possibilité de tout remettre à
plat. Cette nouvelle marge de man�uvre doit permettre de changer les hypothèses patronales.
Dores et déjà, les employeurs admettent d'élargir les critères de la pénibilité. L'implication de cha-
cun dans le débat et l'action n'en vaut-elle pas la peine ?

Le rôle clé des CSP cadres dans l'attribution 
des services actifs :
Les dispositions applicables aux cadres en matière de services actifs sont définies par la pers 331
(disponible en ligne sur le site Ufict : energict-cgt.fr).

Ce texte reconnaît la nature spécifique du métier de cadre :
«  la nature plus complexe des fonctions de « Cadre », les responsabilités et sujétions qui leur sont
inhérentes, ne permettent pas, sauf exception, de considérer un critère isolé, mais plutôt un
ensemble d'éléments susceptibles de justifier la qualification « d'actifs » à l'égard de tout ou par-
tie des travaux effectués par l'intéressé.»

Parmi les éléments pris en compte : l'exposition aux intempéries, les déplacements, la station
débout prolongée, les interventions nocturnes et le travail en service continu de jour et de nuit.
Cette liste n'est donc pas exhaustive.

Les chefs d'unité doivent présenter, pour avis, chaque année, aux commissions secondaires cadres,
les propositions de validation des services actifs des cadres. Cette validation s'opère en deux
temps : une validation, « a priori » pour l'année N+1, qui doit intervenir avant le 31 décembre de
l'année N, et une validation « a posteriori »pour l'année écoulée N, qui doit avoir lieu avant le 31
mars de l'année N+1.

L'examen « a priori » doit permettre d'organiser la concertation préalable sur les éventuelles mod-
ifications de l'activité et de leur condition d'exercice.
Avant la mise en place des CSP cadres, cet examen avait lieu dans les CSP exécution maîtrise.
Aujourd'hui, la validation des services actifs des cadres en CSP cadres, qui couvrent le périmètre
d'une direction permet de vérifier qu'il n'existe pas de divergences notables d'une unité à l'autre
dans la reconnaissance de la pénibilité des métiers et dans le taux de services actifs y afférant.
D'ailleurs, pour éviter cette disparité, la pers 331 fixe pour les fonctions cadres reconnues relever
de services actifs des fourchettes qui permettent d'éviter de trop fortes disparités.



Les droits des cadres :
La CSP donne un avis sur les taux de services civils proposés, et à cette occasion, identifie les si-
tuations contestables. Après avis de la CSP cadre, le directeur d'unité doit notifier à chaque agent
son taux de service actif. Le-la cadre dispose d'un délai d'un mois pour contester la notification.
Pour cela, il-elle doit adresser une requête à la commission secondaire qui précise l'objet de la con-
testation, la demande de l'agent, et l'exposé détaillé des motifs. L'examen de la requête en CSP est
l'occasion d'examiner les travaux accomplis, leur durée, et les conditions de travail dans lesquels
ils sont accomplis. 

L'attitude des employeurs en CSP cadres face 
à la validation des services actifs :
Depuis la mise en place des CSP cadres, les différentes directions essaient, avec plus ou moins de
zèle, de limiter leurs prérogatives ou ne donnent pas les moyens aux représentants du personnel
d'examiner les dossiers avec rigueur. C'est ainsi par exemple que le Président de la CSP des ser-
vices communs souhaiterait supprimer la CSP de fin d'année ou que la direction production
ingénierie présente des bordereaux de services actifs inexploitables en l�état et générant un
énorme volume de travail.

Les directions profitent également de la simultanéité du transfert de l'examen des services civils
cadres vers les CSP cadres (CS moins « expérimentées ») et des négociations en cours sur la péni-
bilité pour revoir à la baisse les taux antérieurs de services actifs.

La position des représentants CGT des cadres et des
techniciens en CSP et leurs propositions :
Les représentants CGT en CSP cadres veulent honorer leur mandat avec rigueur, en respectant les
droits existant, en faisant évoluer les pratiques en fonction de l'évolution des métiers. 
Ils ont donc décidé de demander la convocation, pour chaque direction, d'une CSP spécifique en
fin d'année pour examiner la situation des services actifs des cadres. 

En cas de fin de non recevoir de la part des Présidents, ils n'émettront pas d'avis positif sur les
bordereaux et demanderont à la CSNP de rappeler aux Présidents des CSP concernées l'obliga-
tion qui leur est faite de respecter le droit statutaire des agents et les prérogatives des CSP cadres.

L'examen en CSP des services actifs des cadres peut être l'occasion d'initier un débat local
entre les cadres et avec leurs représentants syndicaux CGT sur leurs conditions de travail et le
classement de leurs activités en services actifs, cela d'autant plus que la complexité et la péni-
bilité du travail des cadres ont notoirement évolué depuis la publication de la pers 331.

Nous proposons donc aux cadres de se rapprocher de leurs représentants CGT en local pour en
discuter et vérifier les propositions de taux de services actifs proposés en 2009.


