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 DE L’UTILITÉ DES CAP ET DE LEURS ÉLUS 

Comme nous le  pressentions  fin  2020,  les  effets  de  la  suppression  des
CAP de promotion se font déjà sentir…

En  effet,  certains  adhérents  et  sympathisants  de  notre  organisation
syndicale se sont rapprochés des élus en CAPN et du siège, afin d’obtenir des
renseignements suite à la dernière enquête en vue de pourvoir des postes de
CSC2F.

En  particulier,  en  ce  qui  concerne les  postes  de  chefs  de  pôle  dans une
recette  interrégionale  ou  régionale,  pour  lesquels  il  était  précisé  que ces
emplois seraient attribués à des IP1.

Logiquement,  certains  agents  du  grade  d’IR1  se  sont  abstenus  de
candidater.

Or,  le  poste  de  chef  de  pôle  à  la  recette  interrégionale  de  DIJON a  été
attribué à... un IR1 !!!

Vos élus  USD-FO sont intervenus auprès de la direction générale, car nous
estimons que cette manière de procéder n’est pas conforme à celle que nous
avons toujours suivie dans le passé, lors du déroulement des CAP, à savoir
l’égalité  entre  tous  et  des  critères  qui,  s’ils  évoluent,  doivent  faire  l’objet
d’échanges et être connus de tous. 

Nous  avons  demandé  qu'à  l'avenir,  pour  ce  type  de  postes,  la  mention
suivante soit reprise au sein des notes d'enquête: « ces postes sont attribués
prioritairement à des IP1. A défaut de candidatures de ce grade, ils pourront
être attribués à des IR1 ».

Dans sa réponse, la direction générale a indiqué qu’elle modifierait le libellé
des enquêtes afin d’éviter le renouvellement de ces problèmes.

Au-delà de ce cas d’espèce, nous vous rappelons, qu’en cas d’incertitudes ou
d’interrogations, il est préférable de contacter vos élus USD-FO en CAP, car,
bien que les CAP de promotions (et de mobilité) aient été supprimées, ils
demeurent vos interlocuteurs privilégiés. 
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Ils ont toujours vocation à intervenir auprès de l’administration afin de défendre vos intérêts.

Conseil des élu(e)s USD-FO : les collègues candidats à une promotion, mais aussi à une mobilité,
ne doivent pas hésiter à se faire connaître auprès de leurs élus ou de leur délégué régional USD-
FO  lors de l’enquête. 

De même,  après  la  diffusion  des  résultats  par  l’administration,  ils  ne  doivent  pas  hésiter  à
solliciter  toute  information  au  cas  où  ils  ne  seraient  pas  retenus.  Les  élus  peuvent  les
accompagner dans cette démarche.
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