
                             

DÉCLARATION CAP des SACDD DES 11 ET 12 OCTOBRE 2016

Madame la Présidente,

Pour cette première CAP sous votre présidence, les élu(e)s SACDD des organisations syndicales UNSA et
CGT tiennent à vous faire part de leur très profond mécontentement et de leur refus de siéger à cette CAP.

Suite à l'annonce de Madame la Ministre le 1er juin 2015 d'un plan de requalification au MEEM et au
MLHD,  nous  avons  systématiquement  été  ignorés  lors  de  nos  demandes  légitimes  d'informations  et  de
calendrier concernant la déclinaison de ce plan. 

Ce  refus  de  communication  était  tel  que  nous  avons  été  dans  l'obligation,  à  plusieurs  organisations
syndicales, d'interpeller la Secrétaire Générale des ministères, Régine ENGSTRÖM, lors de son CODIR du 7
septembre 2016, à l'avant-veille de la CAP prévue, qui n'a pu se tenir faute de chiffres connus.

La Secrétaire Générale a refusé de faire part d'un quelconque chiffrage et nous a proposé un rendez-vous
avec la DRH, Mme AVEZARD, le jour même. Lors de ce rendez-vous, celle-ci ne nous a, elle non plus,
annoncé aucun chiffre. Mais elle s'était engagée à nous fournir au plus tard le 30 septembre, les chiffres 2016
du plan de requalification de C en B administratif. Nous la citons : « si les discussions avec la DGAFP ne
sont pas abouties, je prendrai mes responsabilités, et je vous communiquerai des chiffres pour la fin du mois
de septembre ».

Lors du CTM budgétaire du 29 septembre dernier,  la  Secrétaire Générale de nos ministères a confirmé
verbalement le chiffre de 900 promotions de C en B administratifs sur 5 ans, au lieu des 3 ans initialement
annoncés. Depuis, aucun engagement écrit ! Compte-tenu du contexte politique pour 2017, rien n'est garanti
pour les années à venir.  De même, pour le passage de B en A qui s'étalerait sur 3 ans au lieu d'1 année
initialement prévue !!!

Depuis, et malgré l'engagement de la DRH, aucun écrit de l'administration concernant la volumétrie ne nous
est parvenu pour cette CAP « plan de requalification 2016 », et pire encore une fin de non-recevoir à nos
interrogations verbales !

La coupe est pleine !!!! 

Cette attitude méprisante vis-à-vis des personnels et de leurs représentants est tout à fait inadmissible. Une
fois de plus les agents appartenant aux corps des C et des B administratifs sont bien malmenés.

Que cache votre silence ??? Quel nombre de postes accordés ? Y en a-t-il vraiment ? Quand ? Comment ?
Sont-ils budgétisés ? Et surtout sur la base de quel texte de la DGAFP ?

Bref, nous sommes dans l'incertitude absolue. Face à votre irresponsabilité et en tant qu'élu(e)s responsables,
nous ne pouvons engager l'avenir des agents dans ces conditions.

En conséquence, la CGT et l'UNSA ont décidé de boycotter cette CAP. 


