
 

 
 
REUNION CTM DU 07  DECEMBRE 2017 

 
 

 
A – A – APPROBATION DU PROCES-VERBAL  DU COMITE TECHNIQUE DU 14 
SEPTEMBRE 2017 

 
Vote à l’unanimité pour. 
 
B- PROJETS DE TEXTES SOUMIS A L AVIS DU COMITE TECHNIQUE 
 
Textes d’organisation 
 
 

Point N°1: Projet de décret portant transfert des pouvoirs de police spéciale des emprises 
aéroportuaires du Préfet du département de la Seine-Saint-Denis au Préfet de Police  

 
Organisations 

Syndicales 
Votes 

favorables 
Votes 

défavorables 
 

Abstentions 
Refus 

de vote 
UNSA FASMI   3  

FO  FSMI 5    

CFE CGC        2                3  

CFDT          1  
 
L’administration  n’a pas pu  présenter  un bilan de la première étape. 

 
 
Point N°2:   Projet de décret portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire 
aux personnels affectés à la délégation à la sécurité routière du ministère de l’intérieur 
et aux délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et inspecteurs du permis 
de conduire et de la sécurité routière affectés en services déconcentrés. 

 
Organisations 

Syndicales 
Votes 

favorables 
Votes 

défavorables 
 
Abstentions 

Refus 
de vote 

UNSA FASMI  3    

FO  FSMI   5  

CFE CGC                 5    

CFDT       1    

 



- Problème  des points de NBI 
 
 
Point N°3:   Projet d’arrêté fixant les conditions d’attribution de la nouvelle 
bonification indiciaire aux personnels affectés à la délégation à la sécurité routière du 
ministère de l’intérieur et aux délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et 
aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière affectés en services 
déconcentrés 

 
 

Organisations 
Syndicales 

Votes 
favorables 

Votes 
défavorables 

 
Abstentions 

Refus 
de vote 

UNSA FASMI 3    

FO  FSMI   
 

5  

CFE CGC       5    

CFDT       1    
 

 
Point N°4:  Projet d’arrêté fixant la localisation des emplois de la délégation à la sécurité routière du ministère 
de l’intérieur et des emplois de délégués au permis de conduire et  à la sécurité routière et d’inspecteurs du 
permis de conduire et de la sécurité routière affectés en services déconcentrés bénéficiant de la nouvelle 
bonification indiciaire 
 
 

Organisations 
Syndicales 

Votes 
favorables 

Votes 
défavorables 

 
Abstentions 

Refus 
de vote 

UNSA FASMI 3    

FO  FSMI   5  

CFE CGC       5    

CFDT      1    

 
 
 Point N° 5  :   Projet d’arrêté fixant le nombre des emplois de chef de projet en systèmes 
et réseaux d’information et de communication des administrations de l’Etat relevant du ministère 
de l’intérieur 
 

Organisations 
Syndicales 

Votes 
favorables 

Votes 
défavorables 

 
Abstentions 

Refus 
de vote 

UNSA FASMI 3    

FO  FSMI 5    

CFE CGC       5    

CFDT       1    

 
  



 
 
 
 
 

Point N°6 : Projet d’arrêté fixant la liste et la localisation des emplois de chef de projet en système et 
réseaux d’information et de communication des administrations de l’Etat relevant du ministère de 
l’intérieur   
 

Organisations 
Syndicales 

Votes 
favorables 

Votes 
défavorables 

 
Abstentions 

Refus 
de vote 

UNSA FASMI 3    

FO  FSMI 5    

CFE CGC       5    

CFDT                1    

 
C- INFORMATION 
 
(pas de vote)  
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