RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la transition écologique
et solidaire

Secrétariat général
Direction des ressources humaines

Arrêté du 19 juillet 2019
modifiant l’arrêté du 2 février 2018 portant désignation d’emplois éligibles à la nouvelle bonification
indiciaire au sein du secrétariat général du ministère de la transition écologique et solidaire
NOR : TREK1920637A
(Texte non paru au Journal officiel)

La 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 2 février 2018 portant désignation d’emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au
sein du secrétariat général du ministère de la transition écologique et solidaire ;
Vu l’avis du comité technique spécial du secrétariat général dans sa séance du 25 mars 2019,
ARRÊTE
Article 1
Sont supprimés de l’annexe de l’arrêté du 2 février 2018 susvisé les emplois désignés au tableau A de l’annexe
du présent arrêté aux dates d’effet précisées pour chacun de ces emplois.
Article 2
Sont ajoutés à l’annexe de l’arrêté du 2 février 2018 susvisé les emplois désignés au tableau B de l’annexe du
présent arrêté aux dates d’effet précisées pour chacun de ces emplois.
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.
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TABLEAU A

Suppression d’emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, au titre des 6ème et 7ème tranches de la
mise en œuvre du protocole Durafour, au sein du Secrétariat général,
aux dates d’effet indiqués pour chacun des emplois

Catégorie

Nbre
d’emploi

Nbre de
points
attribués

Désignation de
l’emploi

Pôle/Département

A

1

20

Adjoint du chef
de la mission

Mission du contrôle
interne comptable

DAF/BC2 – Sousdirection du budget
et des contrôles

21/04/17

A

1

21

Adjoint au chef
de bureau

Bureau de la
réglementation
financière et des
contrôles

DAF/BC3– Sousdirection du budget
et des contrôles

01/03/18

A

1

25

Adjoint au chef
de bureau

Bureau du conseil et du DAJ/AJAG5 – Sous- 14/01/18
contentieux
direction des affaires
administratif général
juridiques de
l’administration
générale

A

1

36

Chef de la
mission de
codification

Mission codification

DAJ/AJET/MC –
01/01/18
Sous-direction des
affaires juridiques de
l’énergie et des
transports

A

1

21

Adjoint au chef
de bureau

Bureau des affaires
juridiques de l’énergie

DAJ/AJET4 – Sous- 01/01/18
direction des affaires
juridiques de
l’énergie et des
transports

A

1

20

Responsable
Pôle soutien – affaires
affaires générales générales
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Direction/Sousdirection

DICOM/AG –
Direction de la
communication

Date
d’effet

01/10/18

A

1

36

Chef de bureau

Bureau de la veille
médias et opinions

A

1

25

Attaché de presse, Bureau des relations
adjoint du chef de presse
bureau

A

1

25

Correspondant
DICOM DGPR

DICOM – Pôle des correspondants de
communication

01/10/18

A

1

25

Correspondant
DICOM CGDD

DICOM – Pôle des correspondants de
communication

01/10/18

A

1

20

Chargé de
mission

DRH /MCC- Mission coordination et
communication

01/03/18

A

1

36

Chef de bureau

Bureau de la
coordination de la
gestion des ressources
humaines en AC

01/02/18
DRH/CRHAC4 –
Département de la
coordination des
ressources humaines
de l’administration
centrale et de gestion
de proximité du
secrétariat général

A

1

36

Chef de bureau

Bureau de l’évaluation

01/04/18
DRH/SDP/CE2 –
Service du
développement
professionnel et des
conditions de travail
– sous-direction des
carrières et de
l’encadrement

A

1

36

Chef de bureau

Bureau de la
prévention, de la santé
au travail, du service
social et des travailleurs

DRH/SDP/PSPP1 – 01/09/18
Service du
développement
professionnel et des
conditions de travail
– sous-direction des
politiques sociales,
de la prévention et
des pensions

4

DICOM/MSO/
VMO – Département 01/10/18
médias et suivi des
opinions
DICOM/DMSO1– 01/10/18
Département médias
et suivi des opinions

A

1

21

Adjoint au chef
de bureau

Bureau des prestations
d’action sociale

DRH/SDP/PSPP2 – 01/02/18
Service du
développement
professionnel et des
conditions de travail
– sous-direction des
politiques sociales,
de la prévention et
des pensions

A

1

21

Adjoint au chef
de bureau

Bureau de l’appui aux
services et de la veille
sociale

DRH/RS3 –
Département des
relations sociales

A

1

21

Adjoint au chef
de bureau

Bureau de
l’accompagnement du
changement

SPES/ACCES2 30/09/18
Sous-direction de
l’accompagnement
du changement et de
l’enseignement
supérieur

A

1

21

Adjoint au chef
de bureau

01/10/18
Bureau du pilotage des SPES/ACCES3 écoles
Sous-direction de
l’accompagnement
du changement et de
l’enseignement
supérieur

A

1

25

Chef de projet
réorganisation

A

1

21

Adjoint au chef
de bureau

Bureau de la
modernisation et de la
simplification

A

1

21

Adjoint au chef
de bureau

Bureau de l’évolution SPES/MOD2 - Sous- 01/10/18
structurelle des services direction de la
modernisation

A

1

21

Adjoint au chef
de bureau

Bureau du pilotage et
de l’animation des
services et des réseaux

SPES/MOD – Sous-direction de la
modernisation

5

01/09/18

01/10/18

SPES/MOD1 - Sous- 01/10/18
direction de la
modernisation

SPES/PPST1 –
Sous-direction du
pilotage et de la
performance des
services et des
tutelles

01/10/18

A

1

21

Adjoint au chef
de bureau

Bureau du dialogue de
gestion et de la
performance

SPES/PPST2 –
Sous-direction du
pilotage et de la
performance des
services et des
tutelles

30/09/18

A

1

36

Chef de bureau

Bureau du pilotage de
la tutelle des
établissements publics

SPES/PPST3 –
Sous-direction du
pilotage et de la
performance des
services et des
tutelles

01/10/18

A

1

25

Chargé de
mission conduite
du changement

B

1

15

Adjoint au chef
de bureau

Bureau de la
coordination de la
gestion des ressources
humaines en AC

01/09/18
DRH/CRHAC4 –
Département de la
coordination des
ressources humaines
de l’administration
centrale et de gestion
de proximité du
secrétariat général

B

1

15

Chef du pôle de
gestion des
personnels
d’encadrement
supérieur

Bureau de la
modernisation et de la
gestion statutaire des
personnels de catégorie
A

DRH/SDG/MGS1 – 01/12/18
Service de gestion –
sous-direction de la
modernisation et de
la gestion statutaires

B

1

15

Responsable
d’unité des
concours
administratifs

Bureau des
recrutements par
concours

01/09/18
DRH/SDP/RM1 –
Service du
développement
professionnel et des
conditions de travail
– sous-direction du
recrutement et de la
mobilité

B

1

15

Adjoint au chef
de bureau

Bureau de la conduite
et du contrôle de
gestion du programme

SPSSI/CGMB1 –
01/09/18
Sous-direction de la
conduite et de la
gestion des moyens
budgétaires des
fonctions support

C

1

10

Assistante de
direction

SPSSI / SIAS – Sous-direction des systèmes 01/08/18
d’information pour les activités support

Direction des ressources humaines
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01/01/18
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TABLEAU B
Création d’emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, au titre des 6ème et 7ème tranches de la mise
en œuvre du protocole Durafour, au sein du Secrétariat général,
aux dates d’effet indiqués pour chacun des emplois

Catégorie

Nbre
d’emploi

Nbre de
points
attribués

Désignation de l’emploi

A

1

21

Adjoint au chef de la
mission

A

1

25

Chargé de mission

A

1

36

Chef de bureau

Bureau industrie DAEI/RE1 – Souset réseau
direction de la
régulation
européenne

A

1

36

Chef de bureau

Bureau du droit DAJ/AJAG3 – Sous- 01/04/18
de la commande direction des affaires
juridiques de
publique
l’administration
générale

A

1

21

Adjoint au chef de
bureau

Bureau du droit
des statut et des
organisations et
de la législation
générale

DAJ/AJAG4 – Sous- 01/04/18
direction des affaires
juridiques de
l’administration
générale

A

1

21

Adjoint au chef de
bureau

Bureau du
conseil et du
contentieux
administratif
général

DAJ/AJAG5 – Sous- 01/03/18
direction des affaires
juridiques de
l’administration
générale

A

1

20

Chef de la mission
affaires générales

Mission affaires DICOM/DAS/AG – 01/10/18
générales
Département d’appui
stratégique

A

1

36

Chef de bureau

Bureau veille
médias et
opinion
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Bureau

Direction/Sousdirection

Date
d’effet

Mission du
DAF/BC2– Souscontrôle interne direction du budget
comptable
et des contrôles

22/04/17

SG/DELCD - Délégation aux cadres
dirigeants

01/08/18
01/03/18

DICOM/DAS/VMO 01/10/18
– Département de
l’appui stratégique

A

1

25

Conseiller en relation
média

A

1

25

Chargé de mission
connaissance et
évaluation 360

DICOM/DAS – Département d’appui 01/10/18
stratégique

A

1

25

Chargé de mission
partenariat

DICOM/MSLT – Mission stratégie de 01/10/18
long terme

A

2

21

Adjoint au chef de
bureau

Bureau de
l’action médicosociale et de la
prévention en
administration
centrale

DRH/CRHAC2 –
01/01/18
Département de la
coordination des
ressources humaines
de l’administration
centrale et de gestion
de proximité du
Secrétariat général

A

1

21

Adjoint au chef de
bureau

Bureau des
effectifs

01/10/18
DRH/SPM/PPS1 –
Service du pilotage
des moyens et des
réseaux RH – sousdirection du pilotage,
de la performance et
de la synthèse

A

1

36

Chef de département

A

1

36

Chef de bureau

Bureau de
l’appui
juridique

DRH/SDG/AGRH/
BAJ – Service de
gestion –
département d’appui
à la gestion des
ressources humaines

01/09/17

A

1

36

Chef de bureau

Bureau des
parcours
professionnels

DRH/SDP/CE1 –
Service du
développement
professionnel et des
conditions de travail
– sous-direction des
carrières et de
l’encadrement

01/09/18

A

1

21

Adjoint au chef de
bureau

Bureau de
l’organisation
du dialogue
social

DRH/RS1 –
Département des
relations sociales

01/01/18
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DICOM/DECI – Département
expertise contenus et influence

DRH/DMAR – Département de la
modernisation et de l’animation
réseaux

01/10/18

01/03/18

A

1

21

Adjoint au chef de
bureau

Bureau du
pilotage des
écoles de
l’enseignement
supérieur

A

1

25

Chef de projet de l’action
SPES/ACT- Sous-direction de
01/10/18
publique
l’accompagnement au changement et
de la transformation

A

1

21

Adjoint au chef de
bureau

Bureau de la
simplification
et de la qualité
de service

SPES/ACT1 – Sous- 01/10/18
direction de
l’accompagnement
au changement et de
la transformation

A

1

21

Adjoint au chef de
bureau

Bureau de
l’innovation et
de l’évolution
des services et
missions

SPES/ACT2 – Sous- 01/10/18
direction de
l’accompagnement
au changement et de
la transformation

A

1

21

Adjoint au chef de
bureau

Bureau du
pilotage et de
l’animation des
services

SPES/PPSTE1 –
Sous-direction du
pilotage et de la
performance des
services, des tutelles
et des écoles

A

1

21

Adjoint au chef de
bureau

Bureau du
dialogue de
gestion et de la
performance

SPES/PPST2 - Sous- 01/09/18
direction du pilotage
et de la performance
des services, des
tutelles et des écoles

A

1

21

Adjoint au chef de
bureau

Bureau du
pilotage de la
performance

SPES/PPSTE2 Sous-direction du
pilotage et de la
performance des
services, des tutelles
et des écoles

01/10/18

A

1

36

Chef de bureau

Bureau du
pilotage de la
tutelle des
établissements
publics

SPES/PPSTE3 Sous-direction du
pilotage et de la
performance des
services, des tutelles
et des écoles

01/10/18

A

1

36

Chef de bureau

Bureau de
l’intégration du
développement
durable dans les

SPSSI/PMFAD1 –
Département des
politiques
ministérielles de

01/03/18

9

SPES/PPSTE4 –
Sous-direction du
pilotage et de la
performance des
services, des tutelles
et des écoles

01/10/18

01/10/18

politiques de
soutien

fonctionnement et
d’achats durables

B

1

15

Responsable d’unité
comptable logistique
agents et services divers

Bureau de la
DAF/MC2 – Sous01/09/18
comptabilité de direction des marchés
l’administration et de la comptabilité
centrale

B

1

15

Responsable d’unité
comptable informatique

Bureau de la
DAF/MC2 – Sous01/12/18
comptabilité de direction des marchés
l’administration et de la comptabilité
centrale

B

1

15

Chef du pôle de gestion Bureau de la
des personnels
modernisation
d’encadrements supérieur et de la gestion
des personnels
de catégorie A

B

1

15

Chef du pôle de la
gestion administrative et
de la paye des agents de
la catégorie C de la
filière administrative

Bureau de la
gestion
administrative
et de la paye
des agents de la
filière
administrative,
sociale et
médico-sociale

DRH/SDG/GAP/DA 01/09/18
MS – Service de
gestion – sousdirection de la
gestion
administrative et de
la paye

B

1

15

Chef du pôle de la
gestion et information
des retraites

Bureau de
l’appui au
pilotage du
service de
gestion

DRH/SDP/AGRH/
BAPG – Service de
gestion –
département d’appui
à la gestion des
ressources humaines

C

1

10

Assistante de direction
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DRH/SDG/MGS1 –
Service de gestion –
sous-direction de la
modernisation et de
la gestion statutaire

Service de défense, de sécurité et
d’intelligence économique

01/09/17

01/09/18

01/01/18

