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Monsieur  Le  Directeur,

Les organisations syndicales représentatives du département réitèrent leur attachement au dialogue
social  et  aux CAPL qui  garantissent  aux agents  une  gestion  transparente  et  équitable  de  leurs
demandes.
Elles  vous  rappellent  que  le  Droit  de  participation  est  d'ordre  constitutionnel.
Ainsi nous déplorons, pour ce mouvement particulièrement compliqué qui cumule nouvelles règles
de gestion, départementalisation et méfaits de la loi transformation fonction publique que ces CAP
ne soient pas reconduites.

Pour autant, la DG s'est engagée à ce que l'année de la départementalisation, des GT locaux se
tiennent pour aborder sereinement les mouvements de mutation, les nouvelles règles à décliner et
intégrer  et  pour  qu'une  totale  transparence  prévale  dans  l'élaboration  des  mouvements  locaux.
Aussi  l'ensemble des  organisations  syndicales  représentatives  du département  vous rappelle  ses
exigences sur ce sujet et vous demande en responsabilité et afin de satisfaire au dialogue social local
que des GT mutation se tiennent en multilatéral.

Et ce d'autant qu'aucune de nos OS n'est demandeuse de bilatéral.

Nous  avons  bien  intégré  votre  problématique  :  qu'on  ne  soit  pas  en  présence  de  CAPL bis.
Mais vous nous aviez indiqué, tout en affirmant vouloir faire dans la totale transparence :
- que le cadre de ces GT locaux se limiterait au secrétaire de section (accompagnés d'un expert par
grade)  et  non  aux  élus  démocratiquement  désignés  représentants  des  personnels  aux  dernières
élections professionnelles;
- que ce cadre ne se déclinerait pas par mouvements en fonction du grade;
- que ce cadre n'entraîne ni exigence de parité, ni vote sur les mouvements locaux;
 
Autant d'éléments qui doivent vous permettre d'être rassuré sur le fait que nous ne sommes pas en
présence de "CAPL bis".

Du reste, vous indiquiez vous être aligné sur les pratiques des Directions de la région, outre celle
des PO dont nous vous avons parlé et d'autres, nous savons que la Mayenne tiendra également ces
GT en multilatéral.



Pour autant, nous portons des exigences, que votre statut d'AGFIP, Directeur départemental des
finances publiques de Maine-et-Loire, doit vous permettre de satisfaire, si tant est, comme vous
l'avez  réitéré,  que  vous  étiez  favorable  aux  CAP locales,  telles  qu'elles  existaient  et  que  vous
souhaitez faire  pour  les  mouvements  à venir,  que nous soyons parfaitement  informés et  que la
transparence soit au rendez-vous de ce moment très important pour nos collègues.

Aussi, nous sollicitons la tenue d'un premier groupe de travail qui nous permette de vérifier que les
nouvelles  règles  seront  déclinées  de  manière  claire,  compréhensible  et  admise  de  tous.
Et  qu'un  second  GT local  (dans  la  semaine  27)  puisse  tenir  lieu  de  préparation  des  différents
mouvements, avec l'envoi des documents préparatoires qui nous permettent d'en débattre et avant
publication du mouvement définitif.

Répondre à cette demande unanime des OS représentatives du département, sera de nature à asseoir
entre nous la confiance qui doit prévaloir dans l'élaboration des règles de gestion qui impactent nos
collègues.
Mesurant  régulièrement  votre  attachement  au  dialogue  social  nous  ne  doutons  pas  que  vous
examinerez notre demande avec la plus grande attention.

Veuillez agréer, Monsieur Le Directeur, l'expression de notre respectueuse considération.
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