
 

 

Le SNADGI-CGT était représenté par Lynda SEUWIN, Marie-Pierre BOREL, Olivier LEFEVRE 
et Roger NGETO. Après lecture de notre déclaration liminaire, nous sommes passés à 
l’examen des propositions de l’Administration pour l’affectation locale des Contrôleurs au 
1er septembre 2010. 
 
Ces affectations se repartissent en : 
- 40 affectations sur postes fixes (dont 13 arrivées de l’extérieur et 27 internes au 

département) 
- 8 affectations sur poste EDRA départemental (dont 3 sorties d’ENI et 2 liste d’aptitude) 
 
De façon générale, l’affectation des agents sur poste fixe n’a pas posé de problème 
particulier sur la plupart des résidences, l’Administration n’ayant pas dérogé à la règle de 
l’ancienneté (fiche n° 3). Néanmoins, sur les services de type SIP-SIE (CHAUNY et GUISE), 
nous avons constaté une fois de plus que les agents sortant de l’ENI se retrouvent affectés 
sur une spécialité ne correspondant pas à leur formation initiale. C’est toute la 
problématique de l’affectation nationale « SIP-SIE » qui ne leur permet pas de choisir leur 
spécialité sur une résidence de ce type. Nous avons à nouveau dénoncé cette restriction des 
droits et garanties des agents et ce gâchis des compétences acquises à l’ENI. Cette année, 5 
collègues sont concernés par ce problème dont 4 au SIP de CHAUNY. 
 
Depuis de nombreuses années, nous nous insurgions de l’affectation ALD des B sortant de 
l’ENI alors que de nombreux postes restaient vacants. Nous avons eu l’agréable surprise de 
constater cette année qu’aucun agent ne rentrait dans l’Aisne avec une affectation ALD. Les 
agents sortant de l’ENI ont tous été affectés sur des emplois vacants ! 
 
Néanmoins, le compte n’y est pas puisqu’il reste 5 postes B vacants sur le département 
après mouvement : 1 à CHATEAU THIERRY (SIP) et 4 à LAON (2 au CDIF, 1 au PRS et 1 à 
la BCR). 
 
Comme d’habitude, une partie de ces trous sera « comblée » de manière permanente par 
des agents EDRA, qui ne seront donc pas disponibles pour renforcer ponctuellement les 
services en difficulté (maladie, maternité … etc). Sur le sujet, nous avons particulièrement 
insisté sur la résidence de SOISSONS où tous les services, pour des raisons diverses, se 
trouvent en permanence en sous effectif important aussi bien en C qu’en B et qu’en A. 
Le Président a reconnu la gravité de la situation mais ne dispose bien évidemment d’aucune 
solution, mis à part demander aux chefs de services de « jouer sur les objectifs ». 
 
Pour toutes ces raisons, les représentants du SNADGI-CGT ont voté contre ce mouvement. 
 

SOISSONS, le 15 juillet 2010. 
 

Les élus SNADGI-CGT de la CAPL n° 2 
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