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L’espr i t  de  conquête

Comité d’action sociale du 8 novembre

auditions pour le poste de délégué·e à l’action sociale

Le délégué coordonne l’action de la délégation à l’action sociale, en lien avec l’ensemble
des  acteurs :  organisations  syndicales,  directions  locales  du  ministère,  prestataires,
administration centrale … Il est désigné par cette dernière (le secrétariat général) après avis
rendu par les organisations syndicales lors du CDAS.

Le poste de délégué·e à l’action sociale est vacant depuis le 1er juillet dernier, suite au non-
renouvellement (à sa demande) du délégué précédent, Franck David.
Depuis cette date, la délégation fonctionne en effectif réduit, Vincent Munch ayant pris
le relai par intérim du délégué – ce dont la CGT le remercie.

Cette situation est particulièrement néfaste pour les assistantes et assistants de délégation
d’une part, mais aussi pour l’ensemble des bénéficiaires des prestations.

Pour  remplacer  Franck  David,  la  CGT  et  l’ensemble  des  organisations  syndicales
représentées au CDAS ont demandé que toutes les candidatures soient examinées, qu’elles
émanent de cadres B, mais aussi de cadres C et de cadres A.
Le secrétariat général, ne s’appuyant sur aucun texte, n’a dans un premier temps sélectionné
que les candidat·e·s de catégorie B. Ceci a conduit l’ensemble des organisations syndicales
à refuser de s’exprimer sur les candidatures lors d’une première séance d’auditions qui s’est
tenue le 14 septembre dernier.
Le 8 novembre, avait lieu une seconde séance d’auditions. Le secrétariat général a ouvert les
auditions aux candidat·e·s de catégories A et A+, mais a maintenu le refus d’examiner les
candidatures  issues de  la  catégorie  C,  arguant  qu’un  collègue  C ne  pourrait  diriger  une
délégation importante comportant des collègues de catégorie B. 

La  CGT  a  rappelé  avec  les  autres  organisations  syndicales,  son  exigence  de  voir
auditionné·e·s les collègues de catégorie C.

A l’issue des auditions, elle a toutefois décidé de soutenir la candidature d’une collègue de
catégorie B, dont les savoirs et savoirs faire semblent particulièrement correspondre à ce
qu’on peut attendre d’un·e délégué·e à l’action sociale.

Le CDAS, par 5 voix pour (CGT - CFDT), 2 absentions (Solidaires) et 2 contre (FO), a
donc  apporté  un  avis  consultatif  de  soutien  à  la  candidature  qui  lui  semblait  la
meilleure.

A noter  que  nos  camarades  de  FO  et  Solidaires  ne  se  sont  pas  exprimées  contre  la
candidature, mais ont voulu par leur vote protester contre l’exclusion d’office de certaines
candidatures. Nous respectons cette position et partageons leur indignation.

Toutefois,  nous  avons  pris  pour  notre  part  notre  décision  dans  ce  que  nous
considérons être l’intérêt de l’ensemble des collègues du ministère, en incluant ceux et



celles de la délégation. Elle nous semble de nature à favoriser la reprise d'un travail
normal dans la délégation, solutionnant une situation plus qu’urgente, avec un effectif
maintenu à ce jour. Rappelons que la délégation met en œuvre actuellement en particulier
l’arbre de Noël dans des conditions difficiles (faillite du producteur du spectacle choisi), ainsi
que les orientations de sorties pour l’an prochain.

Il s’agissait également de favoriser une décision rapide par respect vis-à-vis des 9 personnes
auditionnées les 14 septembre et 8 novembre.

En  cas  d’absence  d’expression  du  CDAS,  la  décision  aurait  été  prise  au  niveau
national, sans que nous ayons pu nous exprimer, et possiblement sur des candidat·e·s
qui n’auraient à notre avis pas correspondu au poste.

Rappelons enfin que c'est bien toutefois in fine le secrétariat général qui prendra la décision,
même si de manière générale il suit l’avis du CDAS. 

La CGT n’ose pas imaginer qu’il ne le fera pas dans le cas présent.

Déclaration liminaire intersyndicale (CGT Solidaires CFDT FO) :

                 Madame la Présidente,

Une  nouvelle  fois,  ce  CDAS se  tient  dans  des  conditions  déplorables  au  point  que,  une
nouvelle fois, l'intersyndicale s'est interrogée sur un éventuel boycott.
Ce n'est une nouvelle fois, que par respect des postulants et des assistants de délégations en
sous-effectif depuis plusieurs mois que nous avons décidé de siéger aujourd’hui.

Pour l’intersyndicale, il y a une nouvelle fois, déni de démocratie … même si, cette fois, vous
avez accepté d'auditionner les candidats des catégories A et B.
Nous vous rappelons que l'intersyndicale demande depuis le départ, à recevoir tous les agents
qui ont postulé qu'ils soient A, B ou C, même ceux qui ont été écartés, arbitrairement, par le
Secrétariat général.

Comme  lors  de  la  séance  du  14  septembre,  l’intersyndicale  vous  laissera,  Madame  la
Présidente, mener seule les auditions, sur la base des questions retenues collectivement, sans
sortir de ce cadre.

L'Intersyndicale  a  bien compris,  et  n'en  partage  toujours  pas le  principe,  que  le  CDAS de
recrutement n'émet qu'un avis. Pour autant, le formuler dans des conditions aussi choquantes,
traduit le peu d'intérêt que portent les Finances à l'Action sociale.

Nous vous le rappelons, pour l'intersyndicale, les valeurs que portent l'Action sociale,
partagées et défendues par les représentants des Personnels, devraient se retrouver
jusque dans le fonctionnement de cette institution.

Vos représentant.e.s lors du CDAS du 8 novembre : Yvic Kergroac’h, Eleonore Corbisez,  Anne 
Herbreteau, Ronan Prat, Franck Raguin.


