SYNDICAT CGT Conseil Départemental 09
Commissions Administratives Paritaires
(= CAP) au Conseil Départemental 09

VRAIMENT PAS DE QUOI
SAUTER DE JOIE
La communication du CD 09 au sujet des CAP : courrier de Mme la Présidente aux agents et
image d’un personnage qui saute de joie sur My 09, sont loin de refléter la réalité.
Cela s’apparente même à de la provocation !!

Alors que le gouvernement réduit à quasiment néant les attributions des CAP, les élus du CD 09
« très attachés au dialogue social ont décidé de maintenir la réunion de ces instances »
Extrait courrier de Mme Téqui au personnel du 4 mai 2021
Après hésitations, rencontres (à notre initiative) avec Mme la Présidente, exposé de nos observations sur le
déroulé habituel de cette instance et politiques menées par la collectivité en matière de promotion …
la CGT a décidé de participer aux CAP.
Nous avons cru qu’une réelle ouverture était (ENFIN) possible,
que d’autres dispositions allaient (ENFIN) se mettre en œuvre.
Lors des échanges préalables, l’administration nous apprend que nos propositions
d’avancements ne sont pas entendues car présentées trop tardivement, à savoir lors des CAP.
Autrement dit, nous voilà responsables de ne pas être écoutés.
Nous avons avalé notre salive et nous nous sommes ajustés.
Nous avons donc préalablement soumis par écrit NOS propositions d’avancement,
et ce dans les délais impartis et imposés par l’administration.
« Nous leur (= Représentants du Personnel = RP) avons…proposé de nous soumettre leurs éventuelles
propositions d’avancements et de promotions avant la réunion … pour permettre une étude préalable
et un dialogue constructif … » Extrait courrier de Mme Téqui au personnel du 4 mai 2021
Tu parles d’une étude préalable et d’un dialogue constructif !!!
« A la suite d’un important travail d’évaluation, d’analyse et de concertation, les services ont
effectué des propositions que j’ai retenues »
Et un petit coup d’auto satisfaction au passage !
Extrait courrier de Mme Téqui au personnel du 4 mai 2021
Ça vaudra peut-être bien une promotion.
« Concertation » … Cela laisse supposer une quelconque
Il n’est pas précisé que bon nombre de tableaux
écoute et prise en compte des RP…. Que nenni !!!
ont été refaits à la demande de la CGT, car,
Sans doute est-ce un nouveau concept :
comme d’habitude, une multitude d’agents ont
la « concertation » avec soi-même,
été oubliés. En voilà certains qui ne risquent pas
C’est beau le MONOLOGUE SOCIAL !!!
d’avancer : ils n’existent même pas !

Car, dans les faits : les propositions de promotions présentées par l’administration dans le document initial n’ont
pas bougé d’une virgule, ni avant la CAP (suite à nos propositions d’avancement pourtant faites dans les règles !),
ni durant la CAP.
Si « concertation » il y a eu, ce n’est pas avec les RP.
Peut-être parle-t-on des concertations (que d’autres qualifieront d’arrangements) entre directeurs ?
« Toutes les propositions des représentants du personnel (=RP) qui respectaient les critères retenus par les LDG
(= Lignes Directrices de Gestion) ont été adoptées. Je précise qu’elles étaient similaires à celles
présentées par l’administration» Extrait courrier de Mme Téqui du 4 mai 2021
Et vas – y que je t’embrouille !!
Cette phrase, quelque peu alambiquée, prête largement à confusion, mais sans doute est-ce le but.
Dans la réalité : quand les RP sont favorables aux propositions de l’administration, ils votent Pour. Par contre,
l’inverse n’est pas réciproque : les propositions que nous effectuons sont systématiquement rejetées par le CD…
Ce ne sont pas toutes les propositions des RP qui sont adoptées mais bien TOUTES celles, et UNIQUEMENT celles
de l’administration…. Et là-dessus, pas de doute !
Les LDG ont souvent été mises en avant par l’administration pour « justifier » des refus d’avancements
comme si ces LDG tombaient du ciel et s’imposaient à la collectivité ; genre « j’voudrais bien mais j’peux point ».
MAIS, ces LDG, c’est bien l’administration qui les a concoctées avec application, et avec l’appui de l’UNSA, pour
lui permettre de faire ce qui l’arrangeait et maintenir ainsi l’arbitraire, le subjectif, les restrictions diverses et
variées, l’inégalité de traitement … comme mode de gestion du personnel.
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RAPPEL : SEULE la CGT s’est opposée aux LDG telles que voulues et
décidées par l’administration au CD 09 :
Nous avons voté CONTRE lors du CT du 3 décembre 2020 ;
Nous vous avons « expliqué » les motifs sur un tract et les conséquences prévisibles des LDG
Par exemple, au seul motif des LDG : fin des avancements pour la quasi-totalité des travailleurs sociaux
Pour rappel, l’UNSA a soutenu les orientations de l’administration en votant POUR.
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Et lorsque le support des LDG n’y suffit pas, d’autres arguments, divers et variés, parfois contradictoires
sortent du chapeau pour « justifier » des refus d’avancements ;
parfois de GROS efforts ont été faits pour les trouver.
EX : Ainsi, 1 agent est proposé par l’administration. Nous demandons des explications sur ce choix. On nous
explique que cela repose sur le poste occupé « conformément aux LDG » et qu’il est le seul à effectuer cette
mission. C’est faux, nous leur apprenons qu’ils sont 2. Du coup, la CGT propose l’avancement de son homologue
… et là, …. Grand silence …. Et ça dure … L’administration n’a AUCUN argument, ils ne savent pas comment
justifier leur décision de refus. La Présidente décide d’une interruption de séance … ça se précipite en coulisse …
vite, vite, 1 argument à trouver … environ 30 min s’écoulent … Au final, ce sera …« manque d’ancienneté sur le
poste ».
(C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase en catégorie A, les RP ont quitté la séance : le seul et unique
avancement prévu pour TOUTE la catégorie venait d’être traité !)
On aura aussi droit à un classique : l’absence de proposition par le chef ou le directeur.
Pour eux, pas besoin de motif à cela, cette simple affirmation vaut argument !
Autre constante : on nous rétorque aussi l’avis défavorable émis par le responsable.
On demande pourquoi cet avis ne figure pas dans le document, on souhaite avoir accès à cet écrit.
Impossible, nous dit-on, cela se fait verbalement… où, quand, comment … ??? Aucune trace.
Une constante aussi : t’es malade, tu ne seras pas promu ! Ça t’apprendra !
C’est la double peine … Bel esprit d’ouverture
En terme de mesure sociale, juste et humaine, on a connu mieux !! Pauvre Jaurès !

Autre « COCORICO » servi aux agents :
Toute une ½ page sur le courrier de Mme la Présidente : les promotions s’effectueront le 1er juin et non en Août
ou septembre comme précédemment avec pour conclusion « ….ces informations soulignent … toute
l’importance que nous accordons aux évolutions de carrière des agents »
Extrait courrier de Mme Téqui du 4 mai 2021
OUPS … de quoi s’étouffer !
Au fil du temps, les avancements s’amenuisent comme peau de chagrin
EX : lorsque les conditions administratives le permettaient ( = conditions impératives pour figurer sur un tableau
d’avancement), on est passé au CD 09 de 100 % d’avancements pour les travailleurs sociaux à 1.6 % cette année.
Au fil du temps, et discrètement, on est aussi passé d’une date de promotion au 1er janvier de l’année
à désormais juin, aout, septembre.
Bref, je recule de 10 pas, puis j’avance de 1, et je t’explique qu’on progresse !
Progression ou tour de passe- passe ????

A moins que nous devenions tous victimes
d’une belle amnésie collective,
Il sera difficile de nous faire avaler de telles salades !
Vous partagez nos idées, nos valeurs,
nos révoltes, nos combats,
notre volonté d’une société plus juste et solidaire
Plus nombreux, on est plus forts
Rejoignez – nous !!!

Faites-vous entendre, Adhérez à la CGT
Nom : ……………………..

Prénom : ……………………

Adresse :……………………………………………………
Code Postal : …………… Ville : …………………………
Courriel :……………………… Tél. : …………………………

Bulletin d’adhésion à renvoyer à :
Syndicat CGT – Conseil départemental de l’Ariège – Hôtel du Département – 09000 FOIX
Mail : cgtcg09@gmail.com

