
           
 
 

Paris, le 30 mars 2012 
 

Les organisations syndicales signataires  
à Mme la directrice générale de la DGCCRF 

 
Objet : transmission des documents préparatoires aux travaux des CAP 
 
Au cours des mandatures précédentes, l'administration centrale avait pour habitude de 
transmettre systématiquement aux élus CAP, lors de la préparation des CAP de mutation 
(soit la veille de la tenue de la CAP), le tableau prévisionnel des mutations (TPM) établi par 
les services chargés de la gestion des personnels. 

Les organisations syndicales signataires observent qu'en ce début de mandature, la pratique 
antérieure semblerait devoir être remise en cause, notamment par le message de M. Forget 
du 28 mars. 

Les organisations signataires vous demandent de bien vouloir revenir à la pratique 
précédente et nous assurer que les élus disposeront des prévisions de mutation lors des 
différentes réunions préparatoires des trois CAP d’avril. Ces documents demeureront 
strictement confidentiels. 

Elles demandent en parallèle que les règlements intérieurs des CAP, en débat lors des 
prochaines CAP, posent les principes utiles régissant la communication des documents de 
l'administration vers les élus.  

Dans le cadre du paritarisme, les organisations signataires réclament que tous les élus des 
CAP disposent des mêmes informations, celles connues de l’administration.  

Ce parallélisme qui seul peut garantir un travail cohérent des élus semble d'ores et déjà 
invalidé dans la réponse de M. Forget : "En effet, l'élaboration de cette liste prend en compte 
les renonciations enregistrées sur tout ou partie des résidences ainsi que la situation des 
effectifs 2011 et 2012 lorsqu'elle est connue.   

Je vous rappelle à ce titre que les représentants du personnel disposeront, par avance, des 
informations relatives aux renonciations. Les représentants du personnel disposent ainsi de 
toutes les informations nécessaires." 

Dès lors que l'administration élabore ses prévisions en incluant "les renonciations ainsi que 
la situation des effectifs 2011 et 2012 lorsqu'elle est connue", nous revendiquons que les 
élus disposent des mêmes  informations lors de l'analyse des dossiers.  

Une réponse dans des délais compatibles avec la tenue des prochaines réunions garantirait 
la sérénité des débats et travaux que nous souhaitons pour ces instances. 


