
Le SNADGI-CGT était représenté par Lynda SEUWIN et Marie-Pierre BOREL. Après lecture de notre
déclaration liminaire, nous sommes passés à l’examen des propositions de l’Administration pour
l’affectation des Contrôleurs arrivant dans le département au 1er septembre.

Ces arrivées se repartissent en :
- 20 affectations sur postes fixes ( dont 6 arrivées de l’extérieur et 14 internes au départemen)
- 4 affectations sur poste Edra départemental ( dont 3 sorties d’ENI )
- 5 affectations « ALD » résidence ( dont 2 internes suite à suppression d’emplois ).

De façon générale, l’affectation des agents sur poste fixe n’a pas posé de problème particulier,
l’Administration n’ayant pas dérogé à la règle de l’ancienneté (fiche N°3). Tous les agents (sauf un)
obtiennent leur 1er vœu.

Nous avons néanmoins dénoncé le nombre de postes fixes laissés vacants après le mouvement général de
mutation, alors que ces postes avaient été demandés par des agents. Il ressort clairement que
l’Administration fait le choix de la précarité en préférant combler les trous par des Edra département et des
ALD. D’ailleurs, le Directeur du Personnel s’est félicité à plusieurs reprises de cette situation : « Je
reconnais qu’un volume d’ALD et Edra donne plus de souplesse … ».

Nous avons bien évidemment fortement contesté cette analyse, d’autant plus que des collègues du
département en situation de « précarité » suite aux suppressions d’emplois et aux restructurations sont
privés cette année d’un poste fixe.

Ainsi, 2 postes restent vacants au SIE de Château-Thierry, 1 poste au Pôle CE Sud de Soissons, et 3 postes
au CDIF de Laon.

En ce qui concerne l’affectation des EDRA et ALD, tous les agents, sauf un, obtiennent la résidence
souhaitée. Nous ne pouvons que nous féliciter de cette situation …. qui malheureusement peut évoluer en
fonction des nécessités de service.

Par ailleurs, tout au long de la CAP, nous avons dénoncé la situation extrêmement critique des
« nouveaux » CDI/CDIF (Chauny, Guise, Laon) ainsi que des pôles CDIF où de très grandes difficultés sont
attendues à la rentrée à défaut de personnel ayant une expérience et des compétences CDIF.

Le Directeur a refusé de reconnaître la gravité de la situation. Sa seule solution immédiate est l’utilisation
intensive d’un ex chef de CDIF devenu EDRA département, l’affectation aux pôles CDIF de 2 EDRA sans
compétence CDIF,  l’utilisation d’un IP à la tête des pôles CDIF, et l’éventuel renfort des géomètres.

Enfin, nous avons dénoncé la pratique récurante du surnombre d’agents affectés à la DSF :  3
détachements et 2 EDRA portant l’effectif de 7 à 12 ( pour un effectif TSM de 8 ). Nous avons demandé à
la direction de créer ces emplois qui s’avèrent nécessaires depuis plusieurs années.

Pour toutes ces raisons, les représentants du SNADGI – CGT ont voté contre ce mouvement, les
représentants du SNUI ont fait de même.
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