
    
 
 

Le 1er juin 2010 
 
 

Les élus en CAP A et B 
 

A 
 

Madame la Directrice générale de la CCRF 
Sous-direction G 

Bureau G1 
 

 
 
 
Dans le contexte très particulier dans lequel va se dérouler l’examen des demandes de mutations cette 
année, l’administration a adressé, le 27 mai dans l’après-midi :  
 

• à la parité syndicale, un tableau partiel (non nominatif), qualifié de « réel estimatif » compte 
tenu d’effectifs pas encore définitivement stabilisés, comportant les prévisions d'exploitation 
du tableau des mutations s’agissant des résidences offertes aux stagiaires ; 

 
• aux stagiaires de l’ENCCRF, la liste des postes proposés en première affectation. 

 
Les représentants syndicaux tiennent à exprimer leur incompréhension face à cette diffusion 
simultanée alors qu’il avait été convenu lors des dernières CAP n°2 et 3 qu’ils prennent connaissance 
de cette dernière liste préalablement à sa transmission aux stagiaires (voir nos comptes rendus des 
CAP des 5 et 6 mai 2010) afin d’émettre d’éventuelles observations. 
 
Ils ne peuvent que déplorer cette initiative de l’Administration, qui les met non seulement devant le 
fait accompli, mais les interpelle aussi sur le rôle exact de la parité syndicale et complique le 
déroulement des prochaines CAP.  
 
Le calendrier contraint que s’est fixé l’Administration ne doit pas : 
 

• léser les intérêts, ni des collègues titulaires ayant fait des demandes de mutation, ni des 
stagiaires ; 

 
• nuire au travail préparatoire des représentants syndicaux en CAP ; 

 
• porter préjudice au déroulement des débats des prochaines CAP. 

 



 
Les élus du personnel exigent une réelle transparence, un véritable dialogue social et compte tenu des 
circonstances : 
 

- une exploitation la plus complète possible du tableau de mutation 2010, sans tenir compte de la 
règle non écrite des deux ans, conformément aux engagements pris lors du CTP du 13 janvier 2010. 
 

 
Ils demandent que leur soient communiqués, dès que possible, tous les éléments pour accomplir leur 
travail d’élus dans les meilleures conditions possibles, en particulier : 
 

• la liste des renonciations pour les tableaux des contrôleurs et des inspecteurs ; 
• les effectifs cible en ETPT (par département et par catégorie) dans la région Pays-de-la-Loire ;  
• un état complet des effectifs réels connus de l'administration. 

 
 
 
 

Les élus en CAP des inspecteurs et des contrôleurs 


