
 

 

 

 

Déclaration préalable CT du 4 octobre 2019 – Poitiers 

 

Monsieur le Président, Mmes et MM les membres du Comité technique, cher.e.s collègues. 

 

Le Comité Technique se réunit aujourd’hui pour la 1ère fois depuis la promulgation le 6 août dernier 

de la loi dite de « transformation de la Fonction Publique », dont les principales dispositions ont fait 

l’unanimité contre elles de la part des organisations syndicales. 

Il n’est pas pour nous question aujourd’hui d’aborder les différents aspects de ce texte qui porte de 

graves atteintes au statut, mais de mettre l’accent sur certaines dispositions qui vont modifier les 

règles du dialogue social dans la FPT et dans notre collectivité. 

La fusion CT/CHSCT est l’un des aspects majeurs, mais elle ne prendra effet que dans plus de 3 ans, à 

l’issue de l’actuel mandat des instances élues en 2018. 

Par contre d’autres dispositions sont applicables très prochainement et c’est sur ces dernières que 

nous souhaitons interpeller la collectivité et particulièrement de deux d’entre elles. 

1 - la réduction du périmètre des compétences des CAP (applicable en 2021). Elles ne pourront 

plus être saisies pour avis sur les tableaux d’avancement de grade ni sur les listes d’aptitude 

de Promotion interne : Quelles dispositions la Région entend-elle prendre pour maintenir le 

dialogue social sur ces questions ? Nous sommes demandeurs du maintien d’une forme de 

dialogue dans un souci de transparence, selon des modalités qui sont à inventer, 

2 - la création de « lignes directrices de gestion » également dès 2021, qui si on en croit la loi 

devrait conduire la collectivité à définir des orientations pluriannuelles en matière de 

promotion, de valorisation des parcours, de GPEC et plus largement de « pilotage des RH », 

et ce après avis du  CT. La collectivité a-t-elle réfléchi à la manière dont elle va mettre en 

œuvre cette disposition ? 

Merci par avance des réponses qui pourront être apportées sur ces points. 
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