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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE LA MER

Administration générale
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
Secrétariat général

Arrêté du 25 mars 2010 portant désignation d’emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au sein du commissariat général au développement durable 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
NOR : DEVK1008890A

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret no 91-1067 du 14 octobre 1991 modifié portant attribution de la nouvelle bonification
indiciaire à certains personnels du ministère de l’équipement, du logement, des transports et de
l’espace ;
Vu l’arrêté du 7 décembre 2001 modifié fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère de l’équipement, des transports et du logement ;
Vu l’arrêté du 10 septembre 2004 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, dans les services
centraux et assimilés du ministère de l’écologie et du développement durable pour les personnels
relevant du ministère de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme
et de la mer ;
Vu l’arrêté du 27 août 2007 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2001 portant désignation d’emplois
éligibles à la nouvelle bonification indiciaire dans les services centraux et assimilés du ministère de
l’équipement, des transports et du logement ;
Vu l’arrêté du 16 juillet 2009 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’avis du comité technique paritaire spécial du commissariat général au développement durable
du 11 septembre 2009,
Arrête :
Article 1er
Sont retirés, à effet du 11 juillet 2008, et conformément au tableau A de l’annexe I au présent
arrêté, les trois emplois et les quatre-vingt-huit points de nouvelle bonification indiciaire de l’enveloppe attribuée au titre des 6e et 7e tranches de la mise en œuvre du protocole Durafour, à la
direction des études économiques et de l’évaluation environnementale, conformément à l’article 1er
de l’arrêté du 10 septembre 2004 susvisé et à son annexe.
Article 2
Sont retirés, à effet du 11 juillet 2008, et conformément au tableau B de l’annexe I au présent
arrêté, quarante et un emplois et neuf cent soixante-cinq points de nouvelle bonification indiciaire de
l’enveloppe attribuée au titre des 6e et 7e tranches de la mise en œuvre du protocole Durafour, au
secrétariat général, conformément à l’article II de l’arrêté du 27 août 2007 susvisé et à son annexe.
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Article 3
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
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, est fixée à effet du 11 juillet 2008 par l’annexe II du
présent arrêté.
Article 4
Le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel
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.
Fait à Paris, le 25 mars 2010.
Pour le ministre d’Etat et par délégation :
La directrice des ressources humaines,
H. EYSSARTIER
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ANNEXE

I

À L’ARRÊTÉ DU 25 MARS 2010

TABLEAU A
Liste des emplois et des points de nouvelle bonification indiciaire retirés de l’enveloppe attribuée au
titre des 6e et 7e tranches de la mise en œuvre du protocole Durafour, à la direction des études
économiques et de l’évaluation environnementale, conformément à l’article 1er de l’arrêté du
10 septembre 2004 et son annexe
CATÉGORIE

NOMBRE
d’emplois

NOMBRE
de points
attribués

A

1

34

Chef de bureau

A

1

34

Chargé de mission auprès du Direction des études économiques et de l’évaluation environnementale
directeur

A

1

20

Adjoint au chef de bureau

Total

3

88

DÉSIGNATION
de l’emploi

SERVICES/SOUS-DIRECTION

Bureau des affaires générales

Bureau de l’évaluation sectorielle

Direction des études économiques
et de l’évaluation environnementale

Sous-direction de l’intégration de
l’environnement dans les politiques publiques

TABLEAU B
Liste des emplois et points de nouvelle bonification indiciaire retirés de l’enveloppe attribuée au
titre des 6e et 7e tranches de la mise en œuvre du protocole Durafour, à la direction des études
économiques et de l’évaluation environnementale, conformément à l’article 1er de l’arrêté du
10 septembre 2004 et son annexe
CATÉGORIE

NOMBRE
d’emplois

NOMBRE
de points
attribués

A

1

40

Chef de bureau

BD/bureau du développement SDBTPSP/sous-direction du
des entreprises et de bâtiment, des travaux
l’emploi
publics et des secteurs
professionnels

SG/DAEI

A

1

40

Chef de bureau

DIM2 – bureau de l’informa- SESP/service économie,
tique
statistiques et prospective –
département de la diffusion,
de l’information et des
moyens

SG/DAEI

A

1

40

Chef de bureau

SC1/bureau de la stastistique SESP/service économie,
d é c o n c e n t r é e d e l a statistiques et prospective –
construction
sous-direction de l’observation statistique de la
construction

SG/DAEI

A

1

30

Responsable de la division ST2 – bureau de la statistique SESP/service économie,
des indices des prix du des entreprises de transport statistiques et prospective –
transport
sous-direction de l’observation statistique des transports

SG/DAEI

DÉSIGNATION
de l’emploi

SERVICE OU SOUS-DIRECTION
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CATÉGORIE

NOMBRE
d’emplois

NOMBRE
de points
attribués

A

1

30

Chef du bureau chargé de la DIM3 – bureau de gestion des SESP/service économie,
gestion comptable de la moyens
statistiques et prospective –
DAEI
département de la diffusion,
de l’information et des
moyens

A

1

30

Chef de bureau

Bureau des affaires finan- AFI – sous-direction des
cières
affaires financières et internationales

SG/DRAST

A

1

30

Chargé de mission modernisation et tutelle des établissements AFI – sous-direction des
publics
affaires financières et internationales

SG/DRAST

A

1

30

Responsable du service documentation

SG/DRAST

A

1

25

Responsable groupe statis- ST1 – bureau de la statistique SESP/service éconmie, statistiques des transports CETE des transports
tiques et prospective –
Rouen
sous-direction de l’observation statistique des transports

SG/DAEI

A

1

25

R e s p o n s a b l e d i v i s i o n ST3 – bureau des synthèses SESP/service économie,
synthèses sociales
économiques et sociales statistiques et prospective –
sur les transports
sous-direction de l’observation statistique des transports

SG/DAEI

A

1

25

Responsable division des ST1 – bureau de la statistique SESP/service économie,
transports de marchandises des transports
statistiques et prospective –
sous-direction de l’observation statistique des transports

SG/DAEI

A

1

25

Secrétaire commission des ST3 – bureau des synthèses SESP/service économie,
comptes de la nation
économiques et sociales statistiques et prospective –
sur les transports
sous-direction de l’observation statistique des transports

SG/DAEI

A

1

25

Responsable de division DIM1 – bureau de la diffusion SESP/service économie,
bases de données
statistiques et prospective –
département de la diffusion,
de l’informatique et des
moyens généraux

SG/DAEI

A

1

25

R e s p o n s a b l e d i v i s i o n ST/sous-direction observation SESP/service économie,
systèmes d’informations
statistique des transports
statistiques et prospective

SG/DAEI

A

1

25

Responsable de division SC1 – bureau de la statistique SESP/service économie,
marché du logement
d é c o n c e n t r é e d e l a statistiques et prospective –
construction
sous-direction de l’observation statistique de la
construction

SG/DAEI

DÉSIGNATION
de l’emploi

SERVICE OU SOUS-DIRECTION

AFI – sous-direction des
affaires financières et internationales

SG/DAEI
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CATÉGORIE

NOMBRE
d’emplois

NOMBRE
de points
attribués

A

1

25

Responsable de division ST2 – bureau de la statistique SESP/service économie,
entreprises
des entreprises de trans- statistiques et prospective –
ports
sous-direction de l’observation statistique des transports

SG/DAEI

A

1

25

Responsable de division ST2 – bureau de la statistique SESP/service économie,
indices des prix
des entreprises de la statistiques et prospective –
construction
sous-direction de l’observation statistique de la
construction

SG/DAEI

A

1

25

Responsable de division EAE

SC2 – bureau de la statistique SESP/service économie,
des entreprises de la statistiques et prospective –
construction
sous-direction de l’observation statistique de la
construction

SG/DAEI

A

1

25

Responsable de division SC1 – bureau de la statistique SESP/service économie,
logement social
d é c o n c e n t r é e d e statistiques et prospective –
construction
sous-direction de l’observation statistique de la
construction

SG/DAEI

A

1

25

Responsable de division ST2 – bureau de la statistique SESP/service économie,
conjoncture des transports
des entreprises de trans- statistiques et prospective –
ports
sous-direction de l’observation statistique des transports

SG/DAEI

A

1

25

Responsable de division ST1 – bureau de la statistique SESP/service économie,
transports de voyageurs
des transports
statistiques et prospective –
sous-direction de l’observation statistique des transports

SG/DAEI

A

1

25

Responsable de division DM2 – informatique – dépar- SESP/service économie,
applications et projets
tement de la diffusion, de statistiques et prospective –
l’information et des moyens département de la diffusion,
de l’information et des
moyens généraux

SG/DAEI

A

1

25

Responsable de division SC1 – bureau de la statistique SESP/service économie,
construction neuve
des entreprises de la statistiques et prospective –
construction
sous-direction de l’observation statistique de la
construction

SG/DAEI

A

1

25

Responsable de division SC3 – bureau des synthèses SESP/service économie,
comptes du logement
sur le logement et l’immo- statistiques et prospective –
bilier
sous-direction de l’observation statistique de la
construction

SG/DAEI

A

1

25

Responsable de division, DIM1 – département de la SESP/service économie,
information, communi- diffusion, de l’information statistiques et prospective –
cation
et des moyens
département de la diffusion,
de l’information et des
moyens

SG/DAEI

DÉSIGNATION
de l’emploi

SERVICE OU SOUS-DIRECTION
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CATÉGORIE

NOMBRE
d’emplois

NOMBRE
de points
attribués

A

1

20

Responsable du projet DIM1 – département de la SESP/service économie,
diffusion internet
diffusion, de l’information statistiques et prospective –
et des moyens
département de la diffusion,
de l’information et des
moyens

SG/DAEI

A

1

20

Chargé d’études juridiques

BR – bureau des affaires SDBTPSP/sous-direction du
réglementaires
bâtiment, des travaux
publics et des secteurs
professionnels

SG/DAEI

A

1

20

Responsable du projet ICC

SC2 – bureau de la statistique SESP/service économie,
des entreprises de la statistiques et prospective –
construction
sous-direction de l’observation statistique de la
construction

SG/DAEI

A

1

20

Chargé d’études et de l’ani- BASP – bureau de l’analyse SDBTPSP/sous-direction du
m a t i o n é c o n o m i q u e des secteurs professionnels bâtiment, des travaux
régionale
publics et des secteurs
professionnels

SG/DAEI

A

1

30

Adjoint au responsable de la BN/mission de la normali- SDBTPSP/sous-direction du
mission
sation
bâtiment, des travaux
publics et des secteurs
professionnels

SG/DAEI

Total A

30

805

B

1

15

Responsable de la cellule Bureau des affaires finan- AFI – sous-direction des
comptabilité
cières
affaires financières et internationales

SG/DRAST

B

1

15

Responsable de cellule Bureau personnel moyens Service du personnel et de
moyens généraux
généraux
l’administration

SG/SPA

B

1

15

Gestionnaire des missions à Bureau du personnel et des Service du personnel et de
l’étranger pour le compte moyens généraux
l’administration
de l’ensemble du secrétariat
général

SG/SPA

B

1

15

Responsable de l’introduction BG – bureau de l’assistance à SDBTPSP/sous-direction du
des EDI PRAM, GAME et la gestion automatisée des bâtiment, des travaux
appels d’offres SAOMAP
marchés et des indicateurs publics et des secteurs
économiques de prix et de professionnels
coûts

SG/DAEI

B

1

15

Responsable des tests et de la BG – bureau de l’assistance à SDBTPSP/sous-direction du
diffusion PRAM fichier des la gestion automatisée des bâtiment, des travaux
utilisateurs PRAM et GAME marchés et des indications publics et des secteurs
économiques de prix et de professionnels
coûts

SG/DAEI

B

1

15

Responsable de diffusion des ST1 – statistique des trans- SESP/service économie,
statistiques au fichier ports – sous-direction de statistiques et prospective –
central des automobiles
l’observation statistique des sous-direction de l’obsertransports
vation statistique des transports

SG/DAEI

DÉSIGNATION
de l’emploi

SERVICE OU SOUS-DIRECTION
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CATÉGORIE

NOMBRE
d’emplois

NOMBRE
de points
attribués

B

1

15

Responsable de gestion des SC2 – statistique des entre- SESP/service économie,
enquêteurs ICC
prises de construction
statistiques et prospective –
sous-direction de l’observation statistique de la
construction

SG/DAEI

B

1

15

Responsable de gestion des SC2 – statistique des entre- SESP/service économie,
enquêteurs IPEA
prises de construction
statistiques et prospective –
sous-direction de l’observation statistique de la
construction

SG/DAEI

B

1

15

Responsable publications de ST2 – statistique des trans- SESP/service économie,
synthèse transports et des ports - sous-direction de statistiques et prospective –
réponses à la demande
l’observation statistique des sous-direction de l’obsertransports
vation statistique des transports

SG/DAEI

B

1

15

Responsable dossiers enga- DIM3 – bureau de gestion des SESP/service économie,
gement de dépenses et des moyens
statistiques et prospective –
marchés pour le SES
département de la diffusion,
de l’informatique et des
moyens généraux

SG/DAEI

Total B

10

150

C

1

10

Secrétaire du directeur

SG/DAEI

Total C

1

10

Total A, B
et C

41

965

DÉSIGNATION
de l’emploi

SERVICE OU SOUS-DIRECTION

Direction
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ANNEXE

II

À L’ARRÊTÉ DU 25 MARS 2010

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 du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en
charge des technologies vertes et des négociation sur le climat
CATÉGORIE

NOMBRE
d’emplois

NOMBRE
de points
attribués

A

1

40

Chef de bureau

Bureau du développement Sous-direction de l’inté- S E E I D D / s e r v i c e d e
d e s e n t r e p r i s e s , d e gration des démarches de l’économie, de l’éval’emploi et de la politique développement durable luation et de l’intégration
industrielle
par les acteurs écono- d u d é v e l o p p e m e n t
miques
durable

A

1

40

Chef de projet

Bureau de la statistique Sous-direction de l’obser- SOES/service de l’obserd é c o n c e n t r é e d e l a vation statistique du vation et des statistiques
construction
logement et de la
construction

A

1

25

Chef de la division assis- Bureau des applications et Département des synthèses, SOES/service de l’obsert a n c e à m a î t r i s e des projets informatiques de la coordination de vation et des statistiques
d’ouvrage et info centre
pour les statistiques
l’observation et des
supports statistiques

A

1

30

Chef de bureau

Bureau de la synthèse et SDAG/sous-direction des affaires générales
des affaires financières

A

1

34

Chef de bureau

Bureau de l’intégration envi- Sous-direction de l’inté- S E E I D D / s e r v i c e d e
ronnementale
gration des démarches de l’économie, de l’évadéveloppement durable luation et de l’intégration
dans les politiques d u d é v e l o p p e m e n t
publiques
durable

A

1

25

Chargé de la division des Bureau de la statistique Sous-direction de l’obser- SOES/service de l’obserindices des prix du d’entreprises et des prix vation statistique des vation et des statistiques
transport
du transport
transports

A

1

30

Chargé d’études budgé- Bureau de la synthèse et SDAG/sous-direction des affaires générales
taires au pôle budget
des affaires financières

A

1

30

Chef de bureau adjoint, Bureau de la synthèse et SDAG/sous-direction des affaires générales
responsable du pôle des affaires financières
budgétaire

A

1

30

Chargé de mission tutelle Bureau de la program- Sous-direction de l’ani- D R I / d i r e c t i o n d e l a
d e s é t a b l i s s e m e n t s mation et de la tutelle
mation scientifique et recherche et de l’innopublics
technique
vation

A

1

30

Responsable de la docu- Cellule de documentation Sous-direction de l’ani- D R I / d i r e c t i o n d e l a
mentation scientifique
scientifique
mation scientifique et recherche et de l’innovatechniques
tionde l’observation et
des statistiques

A

1

25

Responsable du groupe Bureau de la statistique des Sous-direction de l’obser- SOES/service de l’obserstatistique transport
transports et des véhi- vation statistique des vation et des statistiques
cules
transports

DÉSIGNATION
de l’emploi

BUREAUX

SERVICES/SOUS-DIRECTION
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CATÉGORIE

NOMBRE
d’emplois

NOMBRE
de points
attribués

A

1

25

R e s p o n s a b l e d i v i s i o n Bureau des synthèses Sous-direction de l’obser- SOES/service de l’obsersynthèses sociales
économiques et sociales vation statistique des vation et des statistiques
sur les transports
transports

A

1

25

Chef de la division de trans- Bureau de la statistique des Sous-direction de l’obser- SOES/service de l’obserports de marchandises
transports et des véhi- vation statistique des vation et des statistiques
cules
transports

A

1

25

Secrétaire commission des Bureau des synthèses Sous-direction de l’obser- SOES/service de l’obsercomptes de la nation
économiques et sociales vation statistique des vation et des statistiques
sur les transports
transports

A

1

25

Responsable de division Bureau de la diffusion Département des synthèses, SOES/service de l’obserbases de données
statistique
de la coordination de vation et des statistiques
l’observation et des
supports statistiques

A

1

25

Responsable de division Bureau de la statistique des Sous-direction de l’obser- SOES/service de l’obsersystèmes d’information
transports et des véhi- vation statistique des vation et des statistiques
cules
transports

A

1

25

Chargé de la division des Bureau de la statistique Sous-direction de l’obser- SOES/service de l’obsermarchés du logement
d é c o n c e n t r é e d e l a vation statistique du vation et des statistiques
construction
logement et de la
construction

A

1

25

Chargé de la division de Bureau de la statistique des Sous-direction de l’obser- SOES/service de l’obserl ’ e n q u ê t e a n n u e l l e entreprises et des prix du vation statistique des vation et des statistiques
d’entreprise de transport
transport
transports

A

1

25

Chargé de division des Bureau de la statistique des Sous-direction de l’obser- SOES/service de l’obserindices des prix
entreprises et des prix de vation statistique du vation et des statistiques
la construction
logement et de la
construction

A

1

25

Chargé de la division de Bureau des statistiques des Sous-direction de l’obser- SOES/service de l’obserl ’ e n q u ê t e a n n u e l l e entreprises et des prix de vation statistique du vation et des statistiques
d ’ e n t r e p r i s e d e l a la construction
logement et de la
construction
construction

A

1

25

Responsable de division Bureau de la statistique Sous-direction de l’obser- SOES/service de l’obserlogement social
d é c o n c e n t r é e d e l a vation statistique du vation et des statistiques
construction
logement et de la
construction

A

1

25

Chargé de division des Bureau des synthèses Sous-direction de l’obser- SOES/service de l’obsersynthèses économiques économiques et sociales vation statistique des vation et des statistiques
conjoncturelles
sur les transports
transports

A

1

25

Chargé de la division des Bureau de la statistique des Sous-direction de l’obser- SOES/service de l’obsertransports de voyageurs
transports et des véhi- vation statistique des vation et des statistiques
cules
transports

A

1

25

Chargé de la division des Bureau des applications et Département des synthèses, SOES/service de l’obserapplications et projets
des projets informatiques de la coordination de vation et des statistiques
pour les statistiques
l’observation et des
supports statistiques

DÉSIGNATION
de l’emploi

BUREAUX

SERVICES/SOUS-DIRECTION
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CATÉGORIE

NOMBRE
d’emplois

NOMBRE
de points
attribués

A

1

25

Responsable de division Bureau de la statistique Sous-direction de l’obser- SOES/service de l’obserconstruction neuve
d é c o n c e n t r é e d e l a vation statistique du vation et des statistiques
construction
logement et de la
construction

A

1

25

Chargé de la division du Bureau des synthèses sur le Sous-direction de l’obser- SOES/service de l’obsercompte satellite du logement immobilier
vation statistique du vation et des statistiques
logement
logement et de la
construction

A

1

25

Chargé de la division des Bureau de la diffusion Département des synthèses, SOES/service de l’obseréditions de l’information
statistique
de la coordination de vation et des statistiques
l’observation et des
supports statistiques

A

1

25

Responsable des nouvelles Bureau de la diffusion Département des synthèses, SOES/service de l’obsertechnologies de l’infor- statistique
de la coordination de vation et des statistiques
mation et de la communil’observation et des
cation
supports statistiques

A

1

20

Chargé d’études juridiques

A

1

25

Chargé de l’animation du Mission synthèse et doordi- Département des synthèses, SOES/service de l’obserréseau de la connaissance nation de l’observation de la coordination de vation et des statistiques
et de l’évaluation en pour le développement l’observation et des
direction régionale de durable
supports statistiques
l’environnement, de
l’aménagement et du
logement

A

1

30

Chef de bureau

Bureau de la documentation Département des synthèses, SOES/service de l’obserde la coordination de vation et des statistiques
l’observation et des
supports statistiques

Total A

31

839

B

1

15

Gestionnaire comptable

Bureau de la synthèse et SDAG/sous-direction des affaires générales
des affaires financières

B

1

15

Responsable pôle moyens Bureau du personnel, de la SDAG/sous-direction des affaires générales
généraux
formation et des moyens
généraux

B

1

15

G e s t i o n n a i r e m o y e n s Bureau du personnel, de la SDAG/sous-direction des affaires générales
généraux
formation et des moyens
généraux

B

1

15

Responsable de la cellule Bureau des régulations Sous-direction de l’inté- S E E I D D / s e r v i c e d e
GAME et correspondant économiques
gration des démarches de l’économie, de l’évanational pour ADEL 80
développement durable luation et de l’intégration
par les acteurs écono- d u d é v e l o p p e m e n t
miques
durable

DÉSIGNATION
de l’emploi

BUREAUX

SERVICES/SOUS-DIRECTION

Bureau des régulations Sous-direction de l’inté- S E E I D D / s e r v i c e d e
économiques
gration des démarches de l’économie, de l’évadéveloppement durable luation et de l’intégration
par les acteurs écono- d u d é v e l o p p e m e n t
miques
durable
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CATÉGORIE

NOMBRE
d’emplois

NOMBRE
de points
attribués

B

1

15

Suivi de l’élaboration des Bureau des régulations Sous-direction de l’inté- S E E I D D / s e r v i c e d e
logiciels de rédaction des économiques
gration des démarches de l’économie, de l’évamarchés, suivi de la
développement durable luation et de l’intégration
diffusion
par les acteurs écono- d u d é v e l o p p e m e n t
miques
durable

B

1

15

Chargé d’étude fichier Bureau de la statistique des Sous-direction de l’obser- SOES/service de l’obsercentral des automobiles
transports et des véhi- vation statistique des vation et des statistiques
cules
transports

B

1

15

Gestionnaire de l’enquête Bureau de la statistique des Sous-direction de l’obser- SOES/service de l’obserportant sur le calcul de entreprises et des prix de vation statistique du vation et des statistiques
l’indice du coût de la la construction
logement et de la
construction ICC PRLN
construction

B

1

15

Gestionnaire d’enquêtes Bureau de la statistique des Sous-direction de l’obser- SOES/service de l’obserstatistiques (IPEA)
entreprises et des prix de vation statistique du vation et des statistiques
la construction
logement et de la
construction

B

1

15

Gestionnaire de la banque Bureau de la statistique des Sous-direction de l’observa- SOES/service de l’obserd e d o n n é e s S I T R A , transports et des véhi- tions statistique des trans- vation et des statistiques
mémento annuaires des cules
ports
transports et annuaires

B

1

15

Assistante commande Bureau de la synthèse des SDAG/sous-direction des affaires générales
publique et régie de affaires financières
recettes

Total B

10

150

C

1

10

Total C

1

10

Total A, B
et C

42

999

DÉSIGNATION
de l’emploi

Assistant

BUREAUX

SERVICES/SOUS-DIRECTION

Conseil d’analyse économique

Commissariat général au
développementl durable
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