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Monsieur le Président 

 

Le syndicat autonome UNSA a été extrêmement choqué à la lecture des dossiers ce dette 

présente CAP. 

 

En effet, ce n’est pas moins de 13 demandes de détachement que la DRH nous demande de 

valider, concernant du personnel en provenance, de l’Etat, d’autres collectivités territoriales, 

ou d’autres corps. Depuis le début de l’année, l’Administration  nous a demandé 

respectivement 9 et 10 demandes similaires aux CAP des 5 avril  et 22 juin 2016. Nous en 

sommes donc à ce jour à  32 demandes, sans compter celles sollicitées par l’Administration 

en décembre prochain. 

 

Est-ce une nouvelle méthode de recrutement ?, tout bénéfice pour la Ville, qui peut ainsi  se 

dispenser de  l’organisation de futurs concours, ainsi que des formations nécessaires à des 

nouveaux recrutés.  

 

Nous ne pouvons accepter les demandes de l’Administration, alors que 13 de nos futurs 

collègues récemment promu Secrétaire administratif au choix à la CAP de juin dernier sont 

toujours sans poste, de même les SA également en recherche, suite aux restructurations 

incessantes des services. 

 

Le syndicat UNSA, n’est absolument pas défavorable à l’accueil en détachement d’agent 

appartenant à d’autres services de L’Etat ou collectivités territoriales. Mais cela ne doit pas 

s’opérer au détriment des SA, à la recherche de postes. 

 

Les objections de la DRH en justification de ce recrutement sont de trois ordres. 

 

-1 -  Soit aucun SA ne s’est présenté sur un poste, 

-2 -  Soit ils ont renoncé au poste, après s’être présenté 

-3 -   Soit ils n’ont pas le profil (ou ont manqué de motivations ?) 

 



Or tout récemment notre syndicat a organisé une réunion avec nos collègues sur ces sujets, 

leurs réponses sont fort significatives. 

 

-  Premier point, S’ils ne se présentent, 3 raisons essentielles : 

1) les fiches de postes sont accusées d’être « pléthoriques » et dissuasives  quant à leur 

exigences,  aucun SA potentiel en recherche de poste, ne répond aux conditions imposées. 

2) La localisation : notamment les lieux totalement excentrés,  exemple BEDIER, d’après 

l’enquête UNSA réalisée auprès des personnels le seul fait d’évoquer ce lieu fait fuir les 

candidats. 

3) L’intérêt des tâches : Nous savons pertinemment que certains postes jugés  peu attractif 

ou aux fonctions « taylorisées »  trouvent difficilement preneurs.  

 

Nous demandons en conséquence un allègement des prétentions  des fiches de postes, et 

correspondantes à de réels métiers de SA , tout cela compensé également  par des 

formations adaptées et  nécessaires  au personnel, ainsi qu’une écoute bienveillante en 

tenant compte des doléances des personnels, face aux restructurations et déménagements 

successifs. 

 

- Second point, S’ils renoncent, c’est bien souvent la surcharge des tâches qui est en cause, 

impossibilité de réaliser les missions dans les temps impartis, soit 35 heures semaine, 

rendant ces postes peu motivants. 

 

-  Troisième point, enfin, la réponse laconique « aucun candidat présenté n’avait le profil… » 

ne peut nous satisfaire.  Comment parmi l’ensemble des candidats présentés aucun ne serait 

apte à remplir les fonctions demandées ? Nous estimons plutôt que c’est le manque de 

formation à la Ville qui occasionne ces difficultés de recrutement. 

 On refuse de former les candidats potentiels estimant que c’est une perte de temps pour le 

service et un coût pour la Ville, et lorsqu’un postulant veut changer de métier, les formations 

nécessaires à cette mutation ne lui sont pas accordées, n’étant pas prioritaire. 

 

Pour les raisons évoquées, l’UNSA ne peut participer valablement au vote de ces listes. 

Notre présence n’a plus aucune utilité. En conséquence, nous quittons la salle avec les 

autres organisations syndicales présentes et avec lesquelles nous nous sommes 

concertées. 

 

Je vous remercie Monsieur le Président de votre écoute. 
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