RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la transition écologique et
solidaire
Secrétariat général
Direction des ressources humaines

Arrêté du 1er février 2019
portant désignation d’emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre des 6e et
7e tranches de la mise en œuvre du protocole Durafour au sein du commissariat général au
développement durable du ministère de la transition écologique et solidaire
NOR: TREK1903386A
(Texte non paru au journal officiel)

Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu l'arrêté du 12 juillet 2010 modifié fixant la répartition de l'enveloppe d'emplois et de
points de nouvelle bonification indiciaire dans les services centraux et assimilés du ministère de
l’écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies
vertes et des négociations sur le climat, au titre des 6e et 7e tranches de la mise en œuvre du
protocole Durafour ;
Vu l’arrêté du 10 mai 2017 modifiant l’arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de
l’administration centrale du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et
de l’aménagement du territoire ;
Vu l’extrait du compte-rendu du comité technique spécial du commissariat général au
développement durable dans sa séance du 22 septembre 2017,

ARRÊTE
Article 1er
La liste des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, au titre des 6e et 7e tranches de
la mise en œuvre du protocole Durafour, au sein du commissariat général au développement
durable est fixée à effet du 1er janvier 2019, conformément à l’annexe du présent arrêté.

Article 2
L’arrêté du 9 avril 2018 portant désignation d’emplois éligibles à la nouvelle bonification
indiciaire au sein du commissariat général au développement durable du ministère de l’écologie,
du développement durable et de l’énergie, est abrogé.
Article 3
La Secrétaire générale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin
officiel du ministère de la transition écologique et solidaire.

Fait le 1er février 2019
Pour le ministre et par délégation,
Le Sous-directeur du pilotage,
de la performance et de la synthèse

Nicolas NEIERTZ

ANNEXE
Liste des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, au titre des 6 e et 7e
tranches de la mise en œuvre du protocole Durafour, au sein du commissariat général au développement durable

Catégorie

A

Nombre
emploi

1

Nombre
points attribués

Désignation
de l'emploi

30

Chef de bureau

Bureaux

Bureau de la tutelle
de l'IGN, de MétéoFrance et de l'IFSSTTAR

Sous-direction/ Services

Sous-direction de
l'animation scientifique et technique

DRI/AST - Direction de la recherche et de
l'innovation

Service de la recherche

DRI/SR - Direction de la recherche et de
l'innovation

A

1

20

Chargé de mission scientifique
Mission réseaux,
pour la technolomobilités et modes
gie de véhicules
de vie
et systèmes de
transport

A

1

30

Chef de bureau

Bureau des ressources humaines, de
SDAG/AG1 - Sous-direction des affaires générales
la formation et des
moyens généraux

20

Adjoint au chef
de bureau

Bureau des ressources humaines, de
SDAG/AG1 - Sous-direction des affaires générales
la formation et des
moyens généraux

20

Adjoint au chef
de bureau pour
la programmation et la gestion
financière et
chef de pôle programmation et la
gestion financière

Bureau du budget,
des affaires
financières
et des marchés

A

A

1

1

SDAG/AG2 - Sous-direction des affaires générales

A

1

30

Chef de bureau

Bureau de l'information documentaire

A

1

30

Chef de bureau

Bureau des synSous-direction de l'inthèses économiques
formation environneet sociales sur l'envimentale
ronnement

Bureau de l'offre
d'énergie

Sous-direction des sta- SDES/SDSE/BOE - Service de la donnée
tistiques de l'énergie
et des études statistiques

SDAG/AG5 - Sous-direction des affaires générales

SDES/SDIE/BSESE - Service de la donnée et des études statistiques

A

1

25

Adjoint au chef
de bureau - responsable de la
division des
énergies renouvelables

A

1

25

Chef de la division logement
social

Bureau de l'offre du
logement

Sous direction des statistiques du logement
et de la construction

SDES/SDSLC/BOL - Service de la donnée
et des études statistiques

25

Chef de pôle interrégional des
statistiques du
logement et de
la construction
de Rennes

Bureau de l'offre du
logement

Sous direction des statistiques du logement
et de la construction

SDES/SDSLC/BOL - Service de la donnée
et des études statistiques

25

Chef de pôle inter-régional des
statistiques du
logement et de
la construction
de Lyon

Bureau de l'offre du
logement

Sous direction des statistiques du logement
et de la construction

SDES/SDSLC/BOL - Service de la donnée
et des études statistiques

Bureau de l'offre du
logement

Sous direction des statistiques du logement
et de la construction

SDES/SDSLC/BOL - Service de la donnée
et des études statistiques

Bureau des statistiques des entreprises

Sous direction des statistiques du logement
et de la construction

SDES/SDSLC/BSE - Service de la donnée
et des études statistiques

A

A

1

1

A

1

25

Chef du pôle inter-régional des
statistiques du
logement et de
la construction
de Montpellier

A

1

25

Chef de la division des indices
des prix de la
construction

A

A

A

A

A

A

A

A

1

1

1

1

1

1

1

1

Chef de la division de la
construction et
des marchés du
logement

Bureau de l'offre du
logement

Sous direction des statistiques du logement
et de la construction

Responsable des
enquêtes sur les
marchés des logements

Bureau des synthèses sur le logement et l’immobilier

Sous-direction des staSDES/SDSLC/BSLI - Service de la dontistiques du logement
née et des études statistiques
et de la construction

25

Chef de la division de la mobilité des personnes

Bureau de l'observation statistique des
Sous-direction des sta- SDES/SDST/BOSTL - Service de la dontransports et de la lo- tistiques des transports née et des études statistiques
gistique

25

Chef de la division des systèmes d’information sur les
entrepôts et les
plates-formes logistiques

Bureau de l'observation statistique des
Sous-direction des sta- SDES/SDST/BOSTL - Service de la dontransports et de la lo- tistiques des transports née et des études statistiques
gistique

25

Chef de la division des systèmes d’informations sur les
transports

Bureau de l'observation statistique des
Sous-direction des sta- SDES/SDST/BOSTL - Service de la dontransports et de la lo- tistiques des transports née et des études statistiques
gistique

25

Chef de la division des enBureau des statisquêtes sur l'utili- tiques de la route et
sation des véhi- des véhicules
cules

Sous-direction des sta- SDES/SDST/BSEST - Service de la dontistiques des transports née et des études statistiques

25

Chef de la division des indices
des prix des
transports

Bureau des synthèses économiques
et sociales sur les
transports

Sous-direction des sta- SDES/SDST/BSEST - Service de la dontistiques des transports née et des études statistiques

25

Chef de la division des synthèses économiques sur les
transports

Bureau des synthèses économiques
et sociales sur les
transports

Sous-direction des sta- SDES/SDST/BSEST - Service de la dontistiques des transports née et des études statistiques

25

25

SDES/SDSLC/BOL - Service de la donnée
et des études statistiques

A

1

25

Chef de la division des synthèses conjoncturelles sur les
transports

Bureau des synthèses économiques
et sociales sur les
transports

Sous-direction des sta- SDES/SDST/BSEST - Service de la dontistiques des transports née et des études statistiques

Bureau des synthèses économiques
et sociales sur les
transports

Sous-direction des sta- SDES/SDST/BSEST - Service de la dontistiques des transports née et des études statistiques

A

1

25

Chef de la division des synthèses sociales

A

1

25

Chef de la division des statistiques portuaires

Bureau des statistiques des transports
et de la logistique

Sous-direction des sta- SDES/SDST/BSTL - Service de la donnée
tistiques des transports et des études statistiques

30

Chef de bureau

Bureau de l'assistance à maîtrise
d'ouvrage et des systèmes d'information

Sous-direction de la
valorisation et de la
stratégie de la donnée

SDES/SDVSD/BAMOSI - Service de la
donnée et des études statistiques

Bureau des indicateurs, des études et
sciences de la donnée pour le développement durable

Sous-direction de la
valorisation et de la
stratégie de la donnée

SDES/SDVSD/BIESDDD - Service de la
donnée et des études statistiques

Sous-direction de la
valorisation et de la
stratégie de la donnée

SDES/SDVSD/BVED - Service de la donnée et des études statistiques

A

1

A

1

25

Chef de la division maîtrise
d'ouvrage SI de
diffusion et de
partage de données

A

1

30

Chef de bureau

Bureau de la valorisation éditoriale et
de la diffusion

Mission coordination Sous-direction de la
de la fonction statis- valorisation et de la
tique déconcentrée
stratégie de la donnée

Bureau des métiers
et de la transition
écologique

A

1

25

Responsable de
l'animation du
réseau de la
connaissance en
direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement
et du logement

A

1

30

Chef de bureau

SDES/SDVSD/MCFSD - Service de la
donnée et des études statistiques

Sous-direction de la
SEEID/REAE - Service de l’économie, de
responsabilité environl’évaluation et de l’intégration du dévelopnementale des acteurs
pement durable
économiques

A

A

A

A

1

1

1

1

Sous-direction de la
SEEID/REAE - Service de l’économie, de
responsabilité environl’évaluation et de l’intégration du dévelopnementale des acteurs
pement durable
économiques

Chef de bureau

Bureau des modèles
d'affaires et financements innovants

Chef de bureau

Sous-direction de la
SEEID/REAE - Service de l’économie, de
Bureau de l'exempla- responsabilité environl’évaluation et de l’intégration du déveloprité du service public nementale des acteurs
pement durable
économiques

Chef de bureau

Bureau des plans,
programmes et projets

Sous-direction de l’intégration des déSEEIDD/IDPP - Service de l’économie, de
marches de développe- l’évaluation et de l’intégration du dévelopment durable dans les pement durable
politiques publiques

30

Chef de bureau

Bureau de l'évaluation environnementale

Sous direction intégration des démarches de SEEIDD/IDPP - Service de l’économie, de
développement dul’évaluation et de l’intégration du déveloprable dans les polipement durable
tiques publiques

Adjoint au chef
de bureau

Bureau de l'évaluation environnementale

Sous direction intégration des démarches de SEEIDD/IDPP - Service de l’économie, de
développement dul’évaluation et de l’intégration du déveloprable dans les polipement durable
tiques publiques

30

30

30

A

1

20

Total A

34

885

B

2

15

Assistant auprès
du commissaire
général

CGDD - Commissariat général au développement durable

15

Responsable
pôle moyens généraux

Bureau des ressources humaines, de
SDAG/AG1 - Sous-direction des affaires générales
la formation et des
moyens généraux

B

1

B

1

15

Adjoint du responsable de pôle
des moyens généraux

Bureau des ressources humaines, de
SDAG/AG1 - Sous-direction des affaires générales
la formation et des
moyens généraux

B

1

15

Gestionnaire de
personnel

Bureau des ressources humaines, de
SDAG/AG1 - Sous-direction des affaires générales
la formation et des
moyens généraux

B

1

15

Gestionnaire
comptable

Bureau du budget,
des affaires finanSDAG/AG2 - Sous-direction des affaires générales
cières et des marchés

Bureau du budget,
des affaires finanSDAG/AG2 - Sous-direction des affaires générales
cières et des marchés

B

1

15

Assistant de la
commande publique et régie
de recettes

B

1

15

Assistant du
chef de service

SDES - Service de la donnée et des études statistiques

B

1

15

Assistant documentaliste

Bureau de l’informa- Sous direction des aftion documentaire
faires générales

SDAG/AG5 - Sous-direction des
affaires générales

Coordinateur
éditorial des publications Adjoint du chef de
bureau

Bureau de la valorisation éditoriale et
de la diffusion

SDES/SDVSD/BVED - Service de la donnée et des études statistiques

B

1

15

Total B

10

150

Sous-direction de la
valorisation et de la
stratégie de la donnée

C

1

10

Total C

1

10

Total
A,B,C

45

1045

Assistant

CEDD - Conseil économique pour le développement durable

