
 

 

DÉCLARATION PRÉALABLE 
CFDT-VNF AU CTU DE PROXIMITE DU 28 OCTOBRE 2022 

 

Madame la Présidente,  
Cher(e)s Collègues, 
 
Vous avez prévu pour ce CTU de proximité de nous communiquer une information portant sur le Bilan relatif 
à l’organisation du Service de proximité du Siège. De notre côté, nous avons également réalisé un bilan : 
 

 Poste de responsable du pôle logistique : Supprimé il y a déjà bien longtemps ; 
 Poste de coordonnateur support procédures : Supprimé ; 
 Poste de SG : Supprimé ; 
 Poste d’assistante SG : Supprimé ; 
 2 Postes de chargé de gestion FSD : l’un supprimé depuis longtemps et l’autre vacant depuis des 

années ; 
 Poste vacant : toujours vacant 
 2 postes de chargé de gestion RH : transférés avec une partie de leurs missions au SGAP. 

 
Si on fait les comptes en neutralisant les 2 ETP transférés au SGAP sachant qu’une partie de la charge de 
travail a également été transférée, sur un effectif d’origine à 14 ETP (votre organigramme d’origine présenté 
et le poste de responsable logistique et second poste FSD déjà supprimé) il en reste aujourd’hui 7 présents 
et deux postes vacants dont un à FSD. 
 
Quand on pose ce bilan sur la table, on comprend pourquoi certains collègues ont le sentiment d’être sous 
pression ! Alors oui, nous pouvons saluer le fait que vous prévoyez de recruter enfin un CDI sur FSD ! Oui on 
peut saluer le fait que vous recrutiez un poste de Coordinateur/trice moyens généraux du Siège !  
 
Et non, nous ne sommes pas convaincus que cela sera suffisant ! 
 
La spécificité d’un service de proximité est justement d’être confronté à de multiples demandes, des 
impératifs, des inattendus ce qui complexifie la tâche pour se dégager du temps, se former et approfondir 
les nouveaux dossiers que certain(e)s ont dû prendre en charge.  
 
Le constat qui avait pu être fait dans les DT concernant la gestion des salariés de droit privé pourrait 
facilement être le même pour la gestion des personnels de droit public du siège. En effet, même si désormais 
on peut comptabiliser environ 80 agents de droit public, la diversité des corps de cette population ne permet 
pas d’établir facilement des procédures reconductibles ni d’acquérir une dextérité dans la gestion des 
carrières. Ainsi, pour chaque situation, il est nécessaire d’y passer beaucoup de temps difficilement 
conciliable avec les moyens à disposition sans compter que les salariés du SPS ont tous un profil de droit privé 
et que leurs tâches ne se limitent pas à ça.  
 
Le DRHM a indiqué qu’à horizon 2025, il prévoyait, à l’instar de la démarche entreprise pour les salariés de 
droit privé, de centraliser la gestion des personnels de droit public. Aussi, au regard des moyens actuels au 
SPS, ne serait-il pas envisageable d’expérimenter cette centralisation en basculant d’ores et déjà la gestion 
des personnels de droit public au SGAP tout en s’assurant bien évidemment que les moyens soient mis à 
disposition que cela soit au travers de la formation et si besoin d’une ressource supplémentaire ? 
 
 
 
 



Dans le cas contraire, au regard de la charge de travail, ne faut-il pas prévoir de renforcer le côté RH du SPS 
d’une ressource complémentaire ayant un profil en adéquation avec le statut de droit public ?     
 
Nous souhaitons vous alerter sur le fait que nous constatons quotidiennement une charge mentale et une 
fatigue récurrente sur plusieurs de nos collègues au SPS et si nous le constatons, il est difficile de penser que 
de votre côté, cela passe inaperçu ! 
 
Nous vous invitons donc, suite à la présentation de ce bilan, de tout faire pour accélérer les recrutements en 
cours mais aussi de réfléchir à nos propositions visant à apporter des conditions de travail beaucoup plus 
normalisées qui permettront à nos collègues de tenir sur la durée.  
 

Travailler, OUI ! Mais être sous pression constante tout en absorbant les exigences diverses et variées 
des personnels NON ! 

 
 
 
L’ensemble des élus CFDT-VNF  

 


