Commission Administrative Paritaire Locale

recours en évaluation
du vendredi 7 janvier 2020
Carrière

Compte-rendu

3 recours entendus par la DI : le quasi...

Grand Chelem d'Orly sud !
Introduction

2°) Préalables

1°) Présents

de la CGT, CFDT, SOLIDAIRES.

a) « Haute » administration

La CAPL est présidée par Mme Sarti, adjointe au Directeur
Interrégional, assistée par :
– les 3 DR : M. Cazalbou (Orly), M. Cornillou (Roissy Fret) et
M. Rubler (Roissy Voyageurs),
– M. Gourdon (chef du Pôle d'Orientation des Contrôles d'Orly).
– Mme Couturier (cheffe du Pôle Logistique et Informatique, en B).

b) Représentants du personnel

– En cat. C, les 3 syndicats représentatifs siègent :
CFDT, CGT, SOLIDAIRES.
– En cat. B, les 4 syndicats représentatifs siègent :
CFDT, CGT, SOLIDAIRES, UNSA.

En réponse, la présidente :
– Note la volonté d’un dialogue social apaisé
– Souligne que les masques distribués
à l’occasion de l’épidémie de
Coronavirus 2019-nCoV n’ont pour
le moment pas d’utilité.
– Trouve la déclaration de SOLIDAIRES un
peu sévère mais ne répond pas au sujet
de notre courrier en date du 7 janvier 2020
relatif à l’application de la note DG-A1
n°180605 du 21 mars 2018 aux journées de
grève dans les transports en commun.

I – Approbation de procès-verbaux
1°) Présentation

2°) Vote

- cat. B : séances des 4/10 (recours) et 15/11/2019 (titularisation C2).
- cat. C : séances des 4/10 (recours) et 27/11/2019 (mise en disponibilité).

POUR : Unanimité des Organisations Syndicales (OS) à chaque fois.

II – Information relative à l'affectation du lauréat de l'exa pro (en cat. B)
La « haute » administration informe les OS que l'agent lauréat,
représentant du personnel, est affecté à la BSE T2F.

L’ensemble des OS adresse leurs félicitations
au lauréat.

III – Recours en évaluation
1°) Présentation

2°) Interventions et décision

Ces 4 recours (3 B ; 1 C) concernaient
des collègues affectés dans une
même brigade de la DR d’Orly.
La présidente, dans sa présentation
des recours, releva que les Comptes
Rendus d’Evaluation Professionnel
(CREP) étaient assez laconiques, sans
beaucoup d’illustrations et que la
valeur professionnelle des agents
n’avait pas assez été relevée.

SOLIDAIRES prit alors soin de décrire, de manière
précise, le contexte de cette brigade en 2019.
Le Directeur Régional d’Orly reconnût ainsi qu’il y
avait eu un problème dans cette brigade.
La présidente, au vu de l’éclairage apporté et des
éléments fournis sur cette brigade, proposa en cat.
B des appréciations supplémentaires à celles
obtenues, et pour tous les agents ! Leur véritable
valeur professionnelle était dès lors établie.
Malheureusement ce ne fut pas le cas en cat. C.

Syndicat SOLIDAIRES-Douanes Paris-Aéroports (sections d'Orly et de Roissy-Le Bourget)
web : http://solidaires-douanes.org/ @ : dipa@solidaires-douanes.org tél : 01 73 73 12 50

3°) Vote
En
cat
B:
POUR unanime
sur tous les
recours.
En cat C : vote
des
OS
CONTRE
le
rejet du recours
par la « haute »
administration.

1/2

Annexe : notre déclaration préalable
Commission Administrative Paritaire Locale

recours en évaluation
du vendredi 7 janvier 2020
Carrière

préalable

Madame la présidente,

Nous voici réunis pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de la Loi 2019-828 du 6 août 2019
relative à la transformation de la fonction publique (LTFP) et de ses Lignes Directrices de Gestion
(LDG).
Une nouvelle ère s’ouvre pour les agents de la Direction Interrégionale de Paris-Aéroports (DIPA) :
–

1) Empreinte de discrimination, au nom de l’attractivité, en matière de mobilité.
Est-ce si attractif de travailler sur une plateforme aéroportuaire où il y aura bientôt autant de
Sans Domicile Fixe que de douaniers présents ?
Est-ce si attractif de résider dans une cité douanière ou le sentiment d’insécurité est prégnant ?
Est-ce si attractif de subir les galères des transports parisiens ?
Nous ne le pensons pas !
Sur ce dernier point, sauf erreur de notre part, nous attendons toujours votre réponse à notre
courrier, en date du 7 janvier 2020, relatif à l’application de la note DG-A1 n°180605 du 21 mars
2018 aux journées de grève dans les transports en commun.

–

2) Mais également empreinte de secret.
La représentativité syndicale n’ayant plus de droit de regard en matière de mobilité et
prochainement en matière de promotion :
Serons-nous certains que les règles édictées par les LDG auront été respectées ?
Nous n’osons y penser !

Alors faisons un vœu en cette période restrictive de droits pour les agents : Que nos désormais rares
Commissions Administratives Paritaires (CAP) restent l’objet d’échanges riches et constructifs pour
les agents de la DIPA.
La délégation SOLIDAIRES Douanes
Roissy, le vendredi 7 février 2020

SOLIDAIRES Douanes était le seul syndicat avec une délégation représentative des 3 aéroports.
- Siégeaient à la CAPL cat. C :
- Siégeaient à la CAPL cat. B :
Yannick Devergnas (titulaire, BSE Le Bourget),
Julien Gervois (titulaire, BSE T2F), Frédéric Bullet
Anne-Sophie Lesage (suppléante, BSE Orly 4
(suppléant, BSE Le Bourget), Ludovic Charpentier
ex « BSE Orly Sud ») ;
(expert, BSE Orly Fret et périphérie).
Pour plus de précisions, les contacter.
Syndicat SOLIDAIRES-Douanes Paris-Aéroports (sections d'Orly et de Roissy-Le Bourget)
web : http://solidaires-douanes.org/ @ : dipa@solidaires-douanes.org tél : 01 73 73 12 50
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