
DECLARATION CGT AU CT

Il ne peut être contesté par personne que depuis sa 
création, la CGT de la CDC s’est toujours impliquée 
et a participé activement et constamment au dialogue 
social de l’établissement public, tant au travers de ses 
instances sociales que de ses structures de négociation
ou concertation.

Notre organisation considère que depuis plusieurs 
mois, elle est peu entendue et se heurte au contraire 
à un certain mépris de la part des représentants de 
la Direction. Ceci n’est pas un sentiment diffus mais 
hélas une réalité tangible sur laquelle nous avions déjà 
alerté le directeur des ressources humaines lors de la 
préparation du comité technique du mois de juin.

Nous n’avons constaté aucune amélioration depuis, 
excepté le fait d’obtenir un accusé réception à chaque 
demande par mail.

La CGT intervient aujourd’hui suite à deux 
évènements récents qui mettent encore un 
peu plus à mal le dialogue social dans cette 
maison :

•	 La	nomination	programmée	de	deux	permanents	
syndicaux	en	catégorie	A	

•	 L’insulte	proférée	contre	une	de	nos	militantes	lors	
de	la	préparation	à	ce	comité	technique	par	un	de	
vos	représentants.

Sur la nomination de deux permanents syndicaux en 
catégorie A, vous effacez unilatéralement d’un trait de 
plume deux ans de dialogue social sur le sujet, d’un 
accord signé par l’UNSA et la CGC mais dénoncé par 
les autres organisations syndicales ainsi que d’une 
circulaire RH signée par Mme Gotti en mars 2014. En 
effet, tout cela a été balayé par une simple note de 
Paul Peny. Ainsi les règles peuvent changer du jour 
au lendemain du fait du prince sans tenir compte des 
négociations passées et des positions des organisations 
syndicales, enfin de certaines organisations syndicales 
dont la nôtre !

Paul Peny indique dans sa note du 7 décembre que 
ces promotions seront réalisées « hors quota » inscrit 
en gras et souligné. Ceci nous ferait presque sourire 
car lorsque nous demandons des promotions
supplémentaires dans des corps de C ou de B les 
ressources humaines nous répondent qu’il n’est 
pas possible d’aller au-delà de l’accord cadre, de la 

DGAFP… Et là miracle, le DRH a trouvé la brèche et la 
possibilité de créer deux postes de catégorie A. Nous 
espérons donc que son filon profitera à l’ensemble des 
personnels.
Car ce que vous vous apprêtez à faire est discriminatoire 
envers les personnels et discriminatoire aussi envers 
les femmes, nomination de trois permanents hommes 
est un très bon signal pour l’égalité Femme/Homme !

Par ailleurs, dans cette même salle il y a peu, Paul 
Peny me parlait d’équité pour refuser une demande de 
la CGT afin qu’une permanente de notre organisation 
ayant réussi au concours de catégorie B puisse 
être nommée à la CDC plutôt qu’au ministère de la 
justice. Au vu de ces deux nominations, nous n’avons 
effectivement pas la même notion du terme « équité ».

Enfin, les critères que vous avez retenus portent 
gravement atteinte à l’indépendance syndicale telle que 
notre organisation la défend. Comment une direction 
peut-elle s’arroger le droit d’apprécier le mandat de 
« Secrétaire général » (qu’il s’agisse de sa durée ou 
de quelque autre considération) donné à un militant 
exclusivement par les syndiqués de son organisation 
sur des bases décidées par eux mêmes ?...

Sur l’insulte proférée à l’encontre de notre militante, 
nous vous rappelons que les militants de la CGT n’ont 
jamais dépassé cette limite, même si leurs interventions 
sont parfois vives. Nous sommes choqués qu’à ce 
niveau se manifeste un tel manque de contrôle de soi.

Fortes des observations qu’elle a faite au cours de ces 
derniers mois, et confortée par ces deux évènements, 
la CGT a décidé de prendre une certaine distance avec 
le dialogue social à la mode actuelle. Ceci se concrétise 
par différentes mesures et la première d’entre elles est 
de ne participer aux comités techniques et CHSCT 
nationaux que pour les points soumis à vote.

Pour finir, les nominations précitées inter-
rogent la CGT sur deux points :

•	Est-il	légitime	qu’un	permanent	syndical	fonctionnaire	
puisse	bénéficier	tout	au	long	de	sa	carrière,	du	fait	
de	la	direction,	que	de	promotions	au	choix	(de	C	en	
A)	,	sans	jamais	ne	passer	ni	concours	ni	examen	?	

•	Est-il	 juste	 et	 équitable	 que	 la	 carrière	 d’un	
permanent	 syndical	 puisse	 être	 in	 fine	 deux	 fois	
plus	rapide	que	celle	de	la	moyenne	des	agents	?
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Monsieur le Directeur Général,

Comité Technique


