
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Madame la Ministre,  

 

L’UNSA n’a pas pour habitude d’envahir les instances de concertation.  

Mais aujourd’hui, nous sommes dans l’obligation de le faire pour dénoncer 

l’état du dialogue social au sein de ce ministère.  

Madame la Ministre, les personnels de votre ministère ont le sentiment 

d’avoir été trahis. Preuve en est, la pétition que nous vous remettons 

aujourd’hui atteste de leur désarroi sur le dossier du plan de requalification. 

Dès le 1er juin 2015 vous réunissiez les organisations syndicales pour 

annoncer un plan de requalification de 2150 postes de C en B et de B en A 

sur la période 2016-2018. Vous confirmiez vos propos lors du CTM 

budgétaire de l'année 2015. 

Près de 18 mois plus tard où en sommes-nous ? 

La Secrétaire Générale, que vous venez de nommer, a écrit aux 

organisations syndicales indiquant que pour la filière technique 200 postes 

seraient perdus pour l'année 2016, et que 200 postes au titre de 2018 

n'étaient pas budgétisés (sur les 600 promis). Pour la filière administrative, 

aucun chiffre ne nous a été communiqué sur les 900 promis... Quant au 

passage de B en A nous verrons plus tard... ou jamais ! 

 



 

Pire, votre Administration a osé tenir la CAP des TSDD sans qu'aucun 

texte réglementaire n'ait été publié ce qui constitue une pratique illégale et 

place les agents à qui une promotion a été annoncée en situation 

d'incertitude juridique ! C’est pour toutes ces raisons que l’UNSA 

DEVELOPPEMENT DURABLE a refusé de siéger à cette CAP. 

 

Depuis plusieurs mois l’UNSA DEVELOPPEMENT DURABLE est en 

action :  

- Nous avons déposé un préavis de grève qui court encore 
aujourd’hui ; 

- Nous avons fait le siège de votre cabinet ; 
- Nous avons « harcelé » le directeur de la DGFP ; 
- Nous avons boycotté la CAP des TSDD ; 
- Nous avons mis en ligne pétition ; 
- L’UNSA Fonction publique a interpelé le Premier Ministre ; 

 

Les informations qui nous ont été données hier soir nous laissent à penser 

que nos actions ont porté leurs fruits et donc que vous devriez aujourd’hui 

nous faire part de décisions concrètes sur le plan de requalification. 

 

Les représentants de l’UNSA qui siègent aujourd’hui à ce CTM seront très 

vigilants aux réponses que vous apporterez à notre interpellation. 

 

Nous vous remettons, avant de quitter cette salle, la pétition en ligne 

signée par les agents. 


