
Le  27 août 2018

Pourquoi nous n'irons pas à la CAP du 28 août

Le SNDP-CFDT a décidé que ses élu-es ne siégeraient  pas à la  CAP DSP du 28 août,
convoquée le 31 juillet en lieu et place de celle prévue de longue date le 12 septembre.

 

Nous avons maintes fois dénoncé le peu de considération qui nous est accordée en tant
que corps de métier et organisation représentative de celui-ci, pas plus tard que le 17 juillet
dernier par notre communiqué « CAP de fin ? » . L'unilatéralisme et l'opacité de la gestion
du corps, et notamment de la mobilité, devient le mode de  fonctionnement de la DAP et
nous ne pouvons l'accepter. De trop nombreux collègues ont eu à subir depuis ces derniers
mois des décisions incompréhensibles: mutations connues au Journal Officiel la semaine
précédant leur prise de fonction (si ce n'est la veille), demandes de réintégration laissées
sans  réponse  jusques  et  au-delà  de  la  date  d'expiration  du  détachement,   refus  de
détachement vers d’autres administrations, etc.

 

Une   nouvelle "consultation écrite" (après celle du mois de mars) a été programmée,  à
laquelle nous avons refusé de participer car nous avions proposé de siéger pour les  7
postes à pourvoir en « urgence » début juillet. Cette demande (en date du 20 juin) n’a pas
été retenue alors même que les prises de fonction étaient fixées au 1 er septembre. Nous
avons également proposé d’étudier ces demandes à la CAP du 12 septembre et de différer
la prise de fonction des collègues, mais nous sommes heurtés au même refus.

Il a fallu attendre le 31 juillet pour que les élus en CAP reçoivent un courriel leur indiquant
la tenue d’une CAP le …28 août. Sans que l'administration se préoccupe de connaître la
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possibilité pour les élus de venir siéger à cette date on ne peut plus mal choisie. Et ainsi
choisie pour l'unique raison officielle que le DAP n’était plus disponible le 12 septembre et
ne le serait plus que le 28 août, jusqu'au mois d'octobre. Mais le DAP serait-il dépourvu
d'une  adjointe,  d'une  sous-directrice  des  ressources  humaines  elle-même  dotée  d'un
adjoint, qui seraient à même de le suppléer à la présidence d'une CAP ?

Les collègues qui seraient mutés le 28 août devraient faire preuve d'une belle efficacité
pour avoir déménagé, emménagé,  fait  toutes les démarches attenantes afin de prendre
leurs fonctions  le 1er septembre (et même le 1er octobre), traversée des océans comprise. 
L’accompagnement des agents,  si  priorisé dans le  discours  de notre ministère,  est  une
nouvelle fois bafoué, dans des proportions inédites. Qui nous fera croire que les dés ne
sont pas depuis longtemps jetés pour l’ensemble des décisions qui seront prises à cette
CAP du 28 août ?

Par ces motifs, le SNDP-CFDT refuse de se prêter à ce qu'il considère comme une parodie de
dialogue  social.  Sachant  que  l'administration  aspire  à  la  suppression  des  CAP,  notre
organisation  ne  veut  pas  contribuer  au  discrédit  de  cette  instance,  utilisée  ici  comme
simple chambre d'enregistrement alors qu'elle doit être le lieu de véritables délibérations.

Nous demandons la tenue de la CAP du 12 septembre, avec maintien de l'ordre du jour
initial de l'examen des stagiairisations et titularisations. Nous souhaitons aussi la mise à
l'ordre du jour de cette CAP, ou lors d'une réunion antérieure celle du 16 octobre, de la
discussion des règles de fonctionnement des CAP et de la gestion du corps des DSP.

Le secrétariat national du SNDP-CFDT
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