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DÉCLARATION LIMINAIRE

Monsieur le Président,

Nous sommes réunis aujourd'hui en cette instance de dialogue social dont le périmètre va être
réduit à sa plus simple expression, à notre plus grand regret. C'est, en effet, la dernière fois que
nous traitons une liste de promotions et force est de constater que les débats de ces instances ne
sont pas sans conséquence sur les décisions. Ils permettent notamment des réajustements et la
prise en compte de certaines situations particulières, mais aussi une transparence et une harmoni-
sation qui vont disparaître pour l'ensemble des agents.

Cette réduction du dialogue social est en contradiction avec la période de crise que nous vivons
en ce moment. Le dialogue social constitue pourtant un réel levier pour traverser les difficultés
rencontrées par les agents, en donnant de la cohérence et de la transparence dans les décisions.

Nous  constatons  en  effet  qu'en  cette  seconde  phase  de  confinement,  les  disparités  sont
nombreuses sur l'organisation du travail.  Ces disparités se traduisent par des mêmes missions qui
sont télétravaillables dans certaines structures mais pas dans d'autres ; des services ou unités au
complet qui n'ont aucun jour de télétravail quand, dans d'autres, les agents ne viennent plus du
tout en présentiel. Sans compter que certains agents ou structures ont accès aux documents en
télétravail quand pour d'autres ce n'est pas possible. Ces différences sèment la confusion chez les
agents mais sont aussi sources de recours. CAP-Ensemble ! demande une harmonisation de l'or-
ganisation du travail sur l'ensemble du territoire, d'autant que les consignes sont les mêmes pour
tout le monde puisqu'elles sont interministérielles. 

La bascule au Rifseep cet été n'a pas été de nature à arranger ce climat d'instabilité et a généré
de nombreuses tensions, que se soit pour comprendre les sommes versées ou sur le choix du
groupe  de  fonction.  De  nombreux  agents  ne  comprennent  pas  leur  groupe  et  entament  des
démarches pour faire un recours. Face à autant d'insatisfactions, CAP-Ensemble ! demande un
bilan des recours et des décisions prises et se mobilisera dans les différentes instances afin de
trouver des solutions.

Le passage à RenoiRH a généré de nombreux problèmes sur la paie des agents. Des retards
conséquents ont été pris sur les avancements ou autres changements de situation. Cet automne,
les stagiaires Infoma n'ont pas été payés ou ont reçu une avance sur salaire. Face à ces dysfonc-
tionnements, les agents sont peu informés, les découvrent et sont placés devant le fait accompli.
Certains agents éprouvent de réelles difficultés à gérer ces situations, d’autant qu'ils ont du mal à
obtenir  les éléments d'explication et  le calendrier  de régularisation.  CAP-Ensemble !  attend du
SRH une communication plus fluide sur ces sujets envers les agents concernés, qui sont avant
tout des victimes de ces dysfonctionnements, ainsi qu'un calendrier de régularisation.

Dans les mois à venir, les services déconcentrés vont contribuer à la concrétisation des secréta-
riats généraux communs départementaux (SGCD), structure à vocation interministérielle au béné-



fice  d’une  part  des  préfectures,  d’autre  part  des  DDI.  La  création  de  ces  SGCD suscite  de
nombreuses craintes, en particulier sur la qualité du service rendu.

Pour CAP-Ensemble !,  la création de ces structures ne doit pas avoir pour conséquence une
baisse de la qualité de service envers les structures pour lesquelles le SGCD est « prestataire ». 

Par ailleurs, en cette période de crise, les techniciens sont fortement mobilisés depuis le mois de
mars dans les abattoirs, dans les missions de sécurité sanitaire des aliments, sur la PAC pour
verser les aides aux agriculteurs, pour la préparation du Brexit, et depuis peu sur les crises sani-
taires dans les élevages, comme l'influenza aviaire. Cette mobilisation accrue en mode dégradé
doit se traduire par une reconnaissance de ces agents La prime Covid-19 a été une réponse mais
elle n'a pas permis de reconnaître tout le monde. CAP-Ensemble ! attend désormais une prise en
compte de cet investissement dans les parcours professionnels. 
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