
 
 

CAP DES SECRETAIRES ADMINIDSTRATIFS DU 14 OCTOBRE 2016 

BOYCOTT DE l’ENSEMBLE DES ORGANISATIONS SYNDICALES  

 
 

ASSEZ des sous-entendus de l’Administration qui prend les secrétaires administratifs en recherche 

de poste pour des « incompétents ». 

 

Alors que les restructurations incessantes, les déménagements successifs, l’adaptabilité permanente 

aux nouvelles technologies, les suppressions de postes,  et la recherche de l’excellence à outrance de 

la haute hiérarchie,   laissent sur le «  carreau »  de nombreux collègues,  l’Administration continue 

vaillamment dans sa « prospection de la soi-disante  « perfection »  ou d’ « affaires signalées »  à 

recruter à l’extérieur. 

 

Bien sûr, il n’est pas question pour l’UNSA de verrouiller  cet apport  (agents venant d’autres 

collectivités territoriales ou de l’Etat), mais simplement d’effectuer des recrutements « intelligents ». 

C’est-à-dire après affectation de tous les SA  « en souffrance ».  

 

Les SA en recherche de postes, constituent un vivier incontestable, un savoir-faire professionnel 

indiscutable,  des compétences et de l’expérience irréfutables et dont on ne doit pas se priver. Sauf 

que l’Administration s’en moque. 

 

On connait ses arguments fallacieux, pour clore tout débat : les candidats présentés n’ont pas le 

profil !, ne sont pas motivés !, ont finalement renoncés aux postes !, et  j’en passe… 

 

L’Administration ayant toujours bonne conscience ne se pose même pas les bonnes questions de ces 

éventuels échecs. 

 

En effet, 

 

- lorsqu’elle restructure, ou supprime des postes c’est aux agents de s’en rechercher un nouveau, 

sans aucune anticipation de formation nouvelle, et de « monter en compétence !!! ». 

 

- lorsqu’elle excentre ses  nouveaux   « pôles », (exemple BEDIER) c’est aux agents de s’accommoder 

de locaux froids, en open-space,  sans âmes, au diable vauvert et de la fatigue supplémentaire 

engendrée par des temps de transports rallongés. 

 

-lorsqu’elle « taylorise » ses taches, c’est encore aux agents de « se moderniser ».  



 

L’Administration doit entièrement  revoir sa copie, l’UNSA revendique :  

 

-Une véritable écoute du personnel et une prise en compte de ses doléances. Le bien-être au 

travail, n’est pas une fioriture, il fait  partie intégrante de l’accord cadre Santé et Sécurité au Travail, 

et doit être respecté. 

 

-des formations adaptées permettant aux candidats d’accéder aux postes recherchés. 

 

-une approche bienveillante de notre administration, envers les candidats face à des situations 

professionnelles kafkaïennes. 

 

C’est face à ce  « ras le bol »  et aux non-réponses successives de l’Administration « Cause toujours, 

tu m’intéresses » que l’ensemble des organisations syndicales a décidé de boycotter la séance. 
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