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LA CAP DES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS DE CE MATIN :  BOYCOTT DE TROIS ORGANISATIONS SYNDICALES SUR QUAT RE.  

Les CAP, si les organisations syndicales n’y prennent garde, ne deviendront bientôt, plus que de simples chambres d’enregistrements. 

Le but de la DRH est bien évidemment limpide : faire valider ses propres listes par les organisations syndicales en acceptant pour se faire, 
quelques timides modifications à l’extrême marge. 

Or, ce n’est même plus le cas actuellement. La liste des proposés pour la classe  exceptionnelle  de l’année 2015, n’a reçu au final aucune 
modification , après la pré-CAP, et les propositions syndicales ont toutes été rejetées . 

Quelques très maigres avancées ont été consenties par la DRH concernant la classe supérieure. 

Dans ces conditions, le rôle des organisations syndicales ne consiste nu llement à valider une  liste DRH, sans possibilité de 
modification , mais d’engager des discussions sur des propositions concrètes, afin qu’un certain nombre d’entre-elles aboutissent. 

Notre boycott de ce matin a été suivi par trois syndicats (UNSA, CGT, CFDT). 

L’UNSA ne s’oppose bien évidemment pas à la liste des nouveaux promus à cette CAP. Leur promotion est amplement méritée et nous leur 
adressons nos sincères félicitations. Notre action commune de ce matin ne retardera en rien leur nomination. Nous regrettons simplement 
l’action de L’Administration qui, en refusant d’augmenter de façon significative, les taux de RPP (ratios/promus/promouvables), pénalise des 
agents méritants en attente de promotion depuis plusieurs années. 

Nous espérons que ce geste fort, et face à notre déclaration que nous avons faite auprès d’Emmanuel GREGOIRE, Président de cette CAP, 
fasse prendre conscience à l’Administration d’utiliser des méthodes plus modernes de dialogue social, en entendant nos propositions. 

M.GREGOIRE nous a fait des propositions que l’UNSA, réclame depuis des années, notamment, l’attribution de critères objectifs  pour les 
promotions et la nomination automatique due à l’ancienneté . Nous participerons bien évidemment à ces négociations, nous vous tiendrons 
informé de la suite des événements. 

RESTONS TOUS MOBILISES   

 

 

 


