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Le contexte : 

J-L REY, président du Comité des Carrières a été chargé en juillet 2020 de conduire une mission visant à : 

- Simplifier et moderniser la gestion de carrière des cadres dirigeants 

- Décloisonner les structures et pratiques actuelles pour favoriser la mobilité interbranches ainsi qu’avec le 

secteur public et le secteur privé 

- Repositionner l’Etat sur une fonction plus stratégique 

Les travaux commenceront le 25 septembre 2020. Sont associés la DSS, les Caisses Nationales, l’EN3S, les organisations 

syndicales représentatives et les associations d’ADD. 

L’essentiel : 

Les postes de Directeurs  

45 postes à pourvoir (dont 5 relevant de L1) contre 50 en 2018.  Liste d’aptitude de 570 noms dont 43% de femmes -

âge moyen : 52 ans. Moins de candidatures par poste (4,3 contre 5,5 en 2018).                                                                                   

49 postes pourvus par 46% par de DA, 41% de Directeurs, 5% de DFC et 5% de SD. Les femmes ont représenté 42% 

des candidatures et 38,5% des nominations. 

Le comité des carrières a prononcé 81 % d’avis en adéquation totale et 18% en adéquation partielle. Les motifs des 

avis en inadéquation sont majoritairement : candidature interne à l’organisme, durée d’activité inférieure à 3 ans. 

Les postes de DCF 

33 postes à pourvoir (dont 4 relevant de L1) contre 30 en 2018. Le vivier des personnes titulaires d’un diplôme 

comptable de l’EN3S est de 1 524 personnes dont 52% de femmes.  Age moyen : 43 ans. 3,8 de candidatures par poste. 

32 postes pourvus par 44% de DCF, 25% de cadres, 22% de sous-directeurs et 9,4% de DA.                                                                                                                                                                                                       

Les femmes ont représenté 53% des candidatures et 56% des personnes nommées. 

Le comité des carrières a prononcé 72% d’avis en adéquation totale et 21% en adéquation partielle. Les motifs des 

avis en inadéquations sont majoritairement : candidature interne à l’organisme, condition de formation non satisfaire, 

durée d’activité inférieure à 2 ans. De plus le comité des carrières considère maintenant que les cadres doivent viser 

des postes de caisses de catégories C ou D. 

 

Instance spécifique : Présidence du Comité des carrières, Caisses Nationales, MNC, 

organisations syndicales représentant les agents de direction pour présentation du bilan 

annuel du Comité des Carrières. 

Date : le 18 septembre 2020        

Lieu : UCANSS en présentiel + audio-conférence 

Participants : J-L REY, R LE MAY, C. BONVALOT, Caisses Nationales, MNC et pour le 

SNPDOSS CFE-CGC B. PICARD et J. J 

 

Date :  

Lieu : UCANSS – Présentiel + vidéo conférence 

Participants :  

 

Compte rendu de la réunion de présentation du rapport annuel 2019 du Comité des 

Carrières du 18 septembre 2020 
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Nos observations : 

B. PICARD rappelant que nous sommes mobilisés sur la question du déroulement de carrière des agents de direction, 

dénonce la vision limitée et tronquée issue de ce rapport. Il demande à avoir des informations équivalentes sur la 

mobilité des Sous-Directeurs et Directeurs-Adjoints ainsi que sur les postes pourvus en Caisse Nationale, ARS, 

Ministère et autres afin d’avoir un paysage complet. 

J-L REY souscrit à ces propos. L’UCANSS dispose d’un ensemble d’informations qui permettrait d’avoir une vision 

globale des parcours des agents de direction. Il souhaite qu’on améliore la dynamique enclenchée. Cette action se 

placera dans le cadre de la réflexion qui doit s’engager prochainement (Cf : ci-dessus). 

Sur le plan de la parité, J. JANVIER rappelant l’objectif COG assigné à la CNAV de désignation de 50% de femmes 

Directeurs de CARSAT indique qu’il n’a  été atteint par aucune Branche en 2019 et propose que le Comité des Carrières 

se donne pour mission de veiller à ce qu’il soit respecté.  A noter que les Caisses Nationales sont le premières à ne pas 

donner l’exemple depuis un grand nombre années. 

Nous nous inquiétons également du manque de perspectives attaché à la fonction de DCF puisque ces derniers  n’ont 

représenté que 5% des Directeurs d’organismes désignés alors qu’il s’agit d’une fonction de pleine responsabilité et 

complètement transversale. Nous proposons que cette question soit également abordée dans le cadre des travaux à 

venir sur le comité des carrières. 

 A noter que cela engendre par ailleurs un faible taux de renouvellement des postes de DFC, 12% en 2019.  

Enfin, de concert avec la plupart des organisations syndicales, le SNPDOSS CFE-CGC souligne l’importance de la notion 

de parcours pour les agents de direction, préoccupation que semble partager J-L REY. 

 

 

 


