
Bonjour,

Nous avons tenu une réunion informelle le 14 juin dernier au cours de laquelle les éléments de contexte des 
mouvements locaux provisoires vous ont été présentés. Par ailleurs, les dossiers de certains agents ont été évoqués.
Comme chaque syndicat l'a souligné en début de séance, les informations échangées dans ce cadre revêtaient un 
caractère de confidentialité.
SFP 07 : 
L’Article 39 alinéa 3 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié dispose que « les représentants titulaires et
suppléants des CAP « sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et
documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité » aussi le terme bien plus restrictif de « confidentiel » ne
s’applique pas en la matière.
Par contre nous avons respecté comme dans les anciennes CAPL notre devoir de discrétion professionnelle des
dossiers évoqués puisque notre compte rendu n’aborde que les éléments généraux des mouvements ardéchois et
non les débats dans leur partie nominative.
Le compte-rendu est un droit acquis que prévoyait pour preuve le règlement intérieur des CAPL ardéchoises
puisqu’il accordait en ce sens des autorisations d’absences pour l’exercer.

Pourtant, je constate que l'intégralité des échanges a été retranscrite par votre syndicat Solidaires Finances publiques
dans un compte-rendu qui a été diffusé à vos adhérents et, par voie de conséquence, à un nombre particulièrement
important d'agents.
SFP 07: il n’est pas factuel de dire que nous avons retranscrit l’intégralité des débats puisque nous nous sommes
limités aux différentes analyses du TAGERFIP. Je vous accorde par contre que notre compte-rendu est comme
souvent précis et exhaustif reflétant ainsi le travail fourni tout au long de l’année par les représentant·es de
Solidaires  Finances  Publiques  en  Ardèche.  L’emploi  du  conditionnel  et  le  ton  volontairement  modéré  pour
retranscrire la teneur des débats nous semblent de nature à prouver notre objectivité et notre attachement au
dialogue social.

Non seulement cette attitude n'est pas conforme au caractère de confidentialité de nos échanges mais elle a été de nature
à  inquiéter  les  collègues  des  sites  supportant  un  nombre  de  vacances  élevé,  qui  ne  disposaient  pas  des  mesures
d'accompagnement associées à ces mouvements, et à générer une inéquité dans la diffusion de l'information.
SFP 07 : que les collègues soient inquiets des vacances importantes dans le département, cela ne nous surprend
pas, puisque nous le dénonçons depuis de nombreuses années. Les mesures d’accompagnement : recrutement de
contractuels, arrivées de B stagiaires après la scolarité etc, figurent dans notre compte-rendu.
Sur l’iniquité de la diffusion des informations : nous la revendiquons puisqu’il s’agit d’une information destinée
à nos adhérents et/ou sympathisants.

Je ne peux que regretter un tel comportement dans le cadre du dialogue social que je souhaite le plus fluide possible.
Dans ce contexte, je m'interroge sur l'opportunité de maintenir ce type de réunion.
SFP 07 :  notre  « comportement » fait  écho à notre  rôle  de  représentant  des  personnels  qui  consiste  aussi  à
informer nos mandants.
Dans  un  but  constructif,  pour les  prochains  mouvements,  nous  voudrions  présenter  nos  dossiers  dans  une
réunion bilatérale avant que le mouvement soit présenté aux OS. A notre sens, la présentation du mouvement
doit  intégrer les  données  de contexte  de  sa  confection mais  aussi  les  affectations des agents  pour que nous
puissions vous transmettre dans la foulée nos observations intuitu personæ comme nous l’avons fait ce matin
pour le mouvement A.

Pour la bonne information de tous, je mets en copie de ce message, les représentants des syndicats CGT et FO.
SFP : dans un même but d’information de toutes et tous, nous mettrons bien entendu dans un deuxième temps 
notre réponse à votre courriel sur le site de SFP 07.

NB I : à titre non subsidiaire, nous nous sommes opposés à la suppression des CAP locales qui encadraient les
mouvements locaux. Ce serait, vous nous l’accorderez, une double peine si les règles que vous édictez pour les
réunions informelles étaient encore plus défavorables aux OS que les anciennes. Par exemple, votre volonté de
réduire notre participation  à un seul représentant par réunion est  de nature à entacher plus gravement le
dialogue social puisqu’il méconnaît les résultats des dernières élections professionnelles en Ardèche.

NB II : Monsieur Sébastien BARRET, secrétaire-adjoint SFP 07, n’a pas été (par erreur) destinataire de votre
message initial.


