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COMPTE RENDU 

 Commission Administrative Paritaire Locale 
des TSEF 

 
 
 
 

e mardi 1er octobre 2019 devait se tenir la CAPL de Rennes compétente à l’égard des Techniciens 
Supérieurs d’Etudes et de Fabrications, sous la présidence du Directeur du CMG de Rennes, 
l’ACHC Pascal-Hervé DANIEL. 

 
Points à l’ordre du jour : 
 
1. Désignation du secrétaire et du secrétaire adjoint 
2. Examen des demandes de titularisation 
3. Examen des demandes de disponibilité 
4. Examen d’une requête en révision de CREP 2018 
5. Informations d’ordre général 

 
 

 
DÉCLARATION LIMINAIRE - CAPL DES TSEF du 1er octobre 2019 

 
A l’occasion de cette commission paritaire compétente à l’égard des techniciens supérieurs d’études et de 
fabrications, réunie aujourd’hui pour délibérer sur des mesures d’ordre individuel inscrites à l’ordre du jour, 
nous vous faisons part de notre incapacité et notre refus de siéger pour les motifs suivants : 
 

- Le manque de moyens informatiques mis à la disposition des commissaires et seulement 
opérationnels en fin de matinée n’a pas permis d’entreprendre un travail préparatoire de qualité. 

 

- Un commissaire paritaire, mis dans l’impossibilité de siéger par manque du document indispensable 
que constitue l’ordre de missions. 

 

- Un commissaire paritaire qui, par manque de moyens informatiques sur son lieu de travail - une 
situation déjà maintes fois évoquée lors de travaux précédents - ne dispose pas aujourd’hui de sa 
convocation pour siéger officiellement. 

 
Malgré nos demandes répétées et justifiées de prendre en compte nos remarques relatives à l’insuffisance 
du temps qui nous est accordé pour préparer ces commissions, il convient de constater que l’exemple 
d’aujourd’hui plaide encore en notre faveur. 
 
Un temps de préparation réduit à deux heures, malgré la complexité du dossier de recours à étudier, et un 
dossier de titularisation qui se rajoute en toute fin de matinée… 
 
Vous conviendrez, Monsieur le Président, que les conditions de travail que vous nous proposez aujourd’hui 
ne permettent en rien la tenue d’une commission paritaire sereine et constructive. 
 
Ainsi nous vous demandons d’accorder un intérêt tout particulier à cette situation inacceptable.    

 
Les commissaires paritaires représentants du personnel. 
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Vous l’aurez compris, les élus ont refusé de siéger à cette commission plénière sur une décision 
collégiale. La non-présence de 2 commissaires paritaires titulaires pour raisons administratives 
est intolérable.  

 

A la veille d’une transformation en profondeur du fonctionnement des CAPL, nous demandons le 
respect de la règlementation actuelle en vigueur à savoir : convocation, jours de préparation et moyens 
informatiques en application de la dématérialisation.   
 

Siéger à une CAPL, c’est être impartial sur le traitement des dossiers des agents, mais c’est aussi 
respecter l’exercice du droit syndical ! 
 

 
 
 

Vos commissaires Paritaires SNPTP FO : 
 

bruno.daguier@intradef.gouv.fr joel.bernon@intradef.gouv.fr  
 
stephane.barbot@intradef.gouv.fr jean-loic.blondel@intradef.gouv.fr  
    
 

Rennes, le 1er octobre 2019 
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