
      Champigny, le 26 mai 2017 
 

      A l’attention  
De Monsieur Dominique ADENOT 

      Maire de Champigny sur Marne 
 
Objet : Dépôt de préavis de grève  
du service Gestion Statutaire et Prévention des absences de la DRH 

 
Monsieur le Maire, 
 
Suite à notre réunion du 23 mai 2017, nous prenons acte de votre proposition d’accompagner 
par des plans de formation, sur le temps de travail les agents de la collectivité afin de faciliter 
l’obtention des concours et examens. La formation des agents sur le temps de travail n’est pas 
un cadeau. Ce sont les règles communes à chacun(e). Cependant, la question des garanties de 
nomination des agents après leur réussite se pose ? 

Par ailleurs, nous sommes surpris de votre proposition de création d’un groupe de travail 
permettant de mesurer la charge de travail du service GSPA et la répartition des missions au 
sein de la DRH. En effet, des transferts de tâches incombant au service recrutement et 
informatique ont récemment été opérés. Ces transferts ont-ils donc été effectués et validés 
sans connaissances des missions des agents de ce service et des impacts sur leur travail.  
 
Cette proposition nous semble inadaptée au vu de l’urgence de la situation liée à la charge de 
travail déjà importante et aux tâches supplémentaires qui viennent s’y ajouter. 
 
Concernant la NBI d’accueil, rien n’indique dans l’article de loi ni les décrets l’abrogeant, que 
le public accueilli soit exclusivement des administrés. En outre, des collègues du service RH 
ont pu en bénéficier. 
 
De plus, le refus d’attribuer le régime indemnitaire de cadre expert aux gestionnaires du 
service GSPA implique une non reconnaissance de leur technicité et expertise. Ce qui amène 
un sentiment d’incompréhension et une démotivation de ces agents. 
 
Pour toutes ces raisons, nous maintenons notre préavis et souhaitons trouver avec vous une 
issue plus favorable à cette situation. 

 
En vous souhaitant bonne réception de ces informations,  
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos sincères salutations. 

                      
       Marie Hélène HEMMAR 
           Secrétaire Générale  

 
Copie :Monsieur Gérard LAMBERT, Maire-adjoint 
           Monsieur Philippe PIERRE, Directeur général des services  
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