
9 juin 2021

CIRCULEZ, il n’y a toujours 
rien à voir…

Aujourd’hui s’est tenue une nouvelle réunion concernant l’agenda social. Les thèmes qui devaient être
abordés étaient les suivants :

❑ Un prochain arrêté fixant une durée maximale d’affectation sur certains postes ;
❑ La nouvelle cartographie des CAP ;
❑ L’évolution du recrutement par concours des ATPMD2 en supprimant l’épreuve écrite.

Ce sont des sujets qui sont importants et qui nécessiteraient un dialogue constructif avec les
organisations syndicales.

Mais à peine nous étions en ligne que nous apprenions que cette réunion était du « dialogue social »
informel (définition d’informel : Se dit d’une réunion sans règles fixes ni ordre du jour précis) aussi
nous restons quelques peu dubitatifs. Nous passons sur la représentativité, mais là où cela devient
particulièrement intéressant c’est que quelques soient les sujets tout est bordé.

Sur le sujet de la durée maximale d’affectation, pas le mouvement d’une virgule dans le texte, d’autant
plus que l’exemplaire du nouvel arrêté et la pièce jointe sont arrivés sur les boites mails 14 minutes
avant la réunion ;

Sur le sujet de l’épreuve écrite du recrutement par concours des ATPMD2, nous n’avons pas eu l’ombre
d’une piste de travail… Ce sujet est reporté lorsque l’Administration aura avancé dans la construction
d’un texte (comprenez lorsque l’Administration aura écrit le texte réglementaire) ;

Sur la nouvelle cartographie des CAP (il parait qu’il s’agit d’un sujet important, nous pourrions en
douter..), les arguments apportés par les uns et les autres recevaient systématiquement une fin de
non-recevoir. Comment passer de 47 à 4 CAP de catégories et comment faire devenir les élus de ces
instances des « professionnels » des CAP !

La cerise sur le gâteau étant que ces sujets feront l’objet d’une simple information au prochain CTM du
9 juillet 2021.

Le nouveau (qui dure) « dialogue » instauré par la DRH-MD ne ressemble qu’en un lamentable
monologue.
En somme, c’est « dites-nous ce que vous voulez et nous vous dirons comment vous en passer ».

Montreuil, le 10 juin 2021

15 juin journée nationale de mobilisation 
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