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CAP : « CARTON ROUGE » 
 
 

« On attrape les oiseaux avec les oiseaux » 
Proverbe Berbère 

 

 
 
 
Vous êtes Attaché territorial, Assistant du Vice-Président aux Ressources Humaines et au 
Budget. Vous êtes promouvable Directeur territorial. L’élu avec lequel vous travaillez ne 
peut pas vous proposer pour cette promotion car vous ne remplissez pas le critère interne 
fixé par l’administration : vous n’encadrez pas. De plus, vous ne comptabilisez que trois 
ans d’ancienneté dans la collectivité. 
 
Vous êtes Vice-Président aux Ressources Humaines et au Budget (vaste 
programme !).Vous appréciez votre assistant qui tient de l’ange gardien et du pense-bête. 
Vous ne pouvez pas décemment imposer vous-même votre Assistant au grade de Directeur 
puisque vous présidez la Commission Administrative Paritaire. Sauf avis contraire du 
Président, vous décidez des promotions et des avancements des agents de la collectivité. 
Les choix de la hiérarchie sont selon vous infaillibles. 
 
Vous êtes DGA-RHAG depuis 2008.Vous êtes le bras armé de l’exécutif et l’âme damnée 
du Vice-Président. La Cgt vous a surnommée TINA (There Is No Alternative). Après la 
manifestation de l’intersyndicale dans les locaux de l’Hôtel du Département en février 
dernier et le boycott des instances paritaires par l’ensemble des syndicats, la rumeur vous a 
donnée sur le départ. Depuis, vous avez « négocié » et distribué promotions et primes de 
fonction à venir avec les deux seuls syndicats qui, selon vos valeurs, sont constructifs. On 
les appelle aussi, les syndicats-maison. Vous les avez facilement retournés ainsi que la 
situation. Pour avoir fait exploser l’unité syndicale du début d’année vous êtes nommée 
administrateur Hors classe. 
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Vous êtes permanents et/ou élus à l’UNSA ou à la CFDT, peu importe désormais. Vous 
avez, chacun de votre côté, entamé un processus de négociations  informelles avec 

l’autorité territoriale. Ce donnant-donnant 
(gagnant-gagnant ?) a commencé dès 2007 
avec l’arrivée du couple VP/DGARH. 
Peu satisfaits de vos premières moissons 
(triplement de la superficie des locaux 
syndicaux, promotion d’administrateur à venir, 
temps syndical élastique ?), vous participez 
opportunément en 2010 à une action 
intersyndicale concernant le mouvement du 
personnel non DGAS. L’intersyndicale porte 

une revendication simple qui vise la transparence et l’égalité de tous dans le cadre du  
mouvement. 
Vous maintenez la pression quelque temps et faites monter vos prix. Vous quittez 
l’intersyndicale toujours de manière opportune(iste ?) au moment même où un front uni 
faisait vaciller l’administration. 
Les fruits de vos négociations sont secrets. Comme vous le clamez régulièrement dans vos 
tracts, ce qui compte pour vous c’est l’intérêt des agents…syndiqués chez vous. Vos 
petites listes de privilégiés seront bien défendues en CAP à proportion de vos reniements.  
 
Pour services réciproques, vous organisez ensemble une mise en scène d’enfer à 
l’occasion de la CAP de promotion de la catégorie A, le 2 juillet 2010. Vos compères, les 
élus UNSA, proposent eux-mêmes, la main sur le cœur et l’œil sur leurs futures primes de 
fonction, la nomination de l’Assistant du Vice-président au grade de Directeur ! Allégresse 
presque générale, quelle abnégation, quel altruisme syndical ! Convertis à LA Cause, les 
élus CFDT entament un alléluia et plébiscitent la proposition. Le Président pleure de joie, 
la DGA-RH invoque le ciel. Au loin les cloches résonnent. Seul les élus de Sud tirent la 
gueule et dégoûtés, quittent la CAP. Vous voilà entre vous, une fois de plus.  
 
Voilà comment fonctionne le syndicalisme d’accompagnement et de cogestion. A force 
d’accompagner l’administration, ces pseudo-syndicalistes ne savent plus de quel côté ils 
sont. A la Cgt, nous pensons que les  postes du Cabinet ne doivent en aucun cas être 
synonyme de carrière bloquée mais ils ne doivent pas non plus signifier passe-droits. Des 
attachés en poste d’encadrement depuis plusieurs années, attendaient leur promotion cette 
année, ils n’avaient pas démérité, ils se sont fait doubler et ils ne sont pas les seuls au 
Département… 

Carton rouge pour 
 des Jaunes ! 


