CTM du 26 juin 2018
Stratégie RH
Lors du CTM de ce jour, était présentée pour validation en présence de la Ministre,
la stratégie RH du Ministère pour les années 2018 à 2022.
Notre syndicat a fait remarquer à la Garde des Sceaux que, sur les 52 engagements,
nombre de ceux qui étaient annoncés pour l'année 2018 ne pourraient pas être tenus.
Par exemple, l'engagement 3, concernant le relevé de conclusions signé en faveur
de la filière technique le 5 mai 2017, ne pourra pas être tenu en 2018.
Notre syndicat a rappelé à la Garde des Sceaux que l'écriture des textes concernant
le plan de requalification découlant de ce relevé de conclusions n'était pas encore
finalisée et que le dossier n'avait pas encore été transmis au guichet unique.
Avec 4 à 6 mois de délais d’instruction par la fonction publique, puis encore 3 mois
pour le passage en CTAP, au CTM et enfin au Conseil d’État, FO ne voit pas comment
la mise en place pourra se faire avant la fin de l'année, comme prévu initialement.
Suite à notre intervention, le DAP s'est engagé à transmettre les textes au guichet unique
début septembre 2018. Le 19 juillet 2018 la DAP nous recevra en bilatérale pour nous
présenter le projet de modification statutaire qui sera transmis à a fonction publique
(critères d'éligibilité au plan de requalification de C en B et de B en A, formation,
création du GRAF pour les Directeurs Techniques, modifications statutaires, ...).
Le SNP PT FO a rappelé à la ministre qu'avec une mise en place du relevé
de conclusions en 2019, cela fera 20 ans que le corps n'aura pas connu d'avancée ;
et 20 ans c'est trop.
Notre syndicat a aussi rappelé à la Ministre que pour un bon fonctionnement des CAP
et de la gestion RH, il faudrait pouvoir s'appuyer sur des organigrammes de référence
pour le personnel technique. Notre syndicat est prêt à travailler sur ces organigrammes
et a déjà présenté à la DAP un dossier complet sur les organigrammes de référence.
La DAP s'est engagée à ouvrir ce chantier début septembre 2018.
Le 26 juin 2018,
Le Secrétaire Général,
Paul BONO
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