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Monsieur le Président de la CAP n°1, 
 
 
La CGT vous interpelle sur la mise en place de l'organigramme SMIQSE, suite aux retours 
de collègues ingénieurs qui ne veulent pas être mis en concurrence entre eux dans une 
même unité ni prendre la responsabilité d'évaluation de leurs collègues du même grade, 
comme les syndicats vous l'ont rappelés lors du CHSCT (juin 2016), CTS (juillet 2016) GT 
du CTS (16 septembre 2016) cela ne pourra engendrer que des tensions supplémentaires 
dans le collectif de travail. 
Tous ces sentiments ne peuvent qu'apporter un surplus de malaise et mal être dans le 
travail quotidien. 
Une nouvelle fois ils ont le sentiment que ce sont des décisions prises dans un bureau loin 
de leur réalité quotidienne. 
Nous vous demandons d'écouter nos collègues avant la mise en place définitive de cet 
organigramme et des fiches de fonctions les accompagnant. 
 
Nous vous interpellons aussi sur la désastreuse affectation de nos collègues ingénieurs 
stagiaires qui a engendré soit des désistements pour cause d'éloignement familial, soit 
une acceptation contrainte et forcée pour ne pas abandonner un poste durement acquis. 
Nous pouvons vous dire la même chose concernant le concours de directeurs, où 2 de 
nos collègues ont du se désister et déplorer l'absence de liste complémentaire qui aurait 
pu faire appel à d'autres collègues. 
 
Nous vous demandons une réflexion pour les prochains concours et surtout pour 
l’affectation des prochains promus. 
  
Une nouvelle fois nous vous rappelons que les agents des laboratoires SCL vous 
demandent la reconnaissance de leur valeur professionnelle et de leur travail quotidien au 
service des usagers et des directions de Bercy. Leur contribution au service public s’inscrit 
totalement dans les objectifs de la DGCCRF et de la DGDDI.  


