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Mesurer la représentativité dans la Fonction Publique des
organisations syndicales à partir des résultats obtenus aux
élections CAP est une hérésie.  Les organisations syndi-
cales se trouvent ainsi dans « l'obligation de présenter des
candidat-es » pour exister au niveau Fonction Publique. Et
ces candidat-es n'ont pas toujours la motivation et la for-
mation nécessaire à l'exercice un peu particulier de repré-
sentant-e du personnel en CAP.

Dans la Fonction Publique, la mesure de la représentativité
se fait sur la base des élections directes aux Comités Tech-
niques. Ces Comités Techniques sont une forme édulcorée
des CE. Ils n'ont par exemple pas de prérogative en matière
d'Activités Sociales et Culturelles. Parallèlement, les per-
sonnels sont invités à élire leurs représentant-es en CAP.
Il y a donc possibilité de choisir de voter pour une organi-
sation dont on partage les orientations politiques au Co-
mité Technique et pour des représentant-es d'une autre
organisation parce qu'on les estime plus efficaces dans la
défense des droits individuels aux CAP.

A Orange, malgré nos demandes répétées d'élections di-
rectes au Conseil Paritaire (l'équivalent des Comités Tech-
niques qui traite essentiellement des questions statutaires
des fonctionnaires), la direction en accord avec le minis-
tère de la FP, a décidé de maintenir la mesure de la repré-
sentativité sur les CAP. 

La représentativité des organisations syndicales  dans la
Fonction Publique est calculée en ajoutant les voix obte-
nues dans les CT plus les voix obtenues aux CAP de
Orange. Bref on additionne des choux et des carottes...
C'est d'autant plus étonnant qu'à la Poste toutes les voix
sont comptabilisées que ce soit celles des salarié-es ou

celles des fonctionnaires... 

LE guide, c’est pratique
SUD publie la nouvelle édition 2014
du guide pratique. Il s’agit d’un réca-
pitulatif de l’ensemble des droits des
personnels d’Orange. 
Pour être à égalité des droits, il faut
permettre à toutes et tous au quoti-
dien, de les connaître et de pouvoir
les défendre.
Le guide Sud pour les salarié-es
d’Orange avec ses  392 pages est
diffusée à 64000 exemplaires. Fonc-
tionnaires ou salarié-es de droit
privé, nous sommes égaux en droit
d’accès aux informations.  Il reprend
tous les thèmes de la vie profession-
nelle : 
Contrats / Carrières / Rémunération /
Evolution professionelle / Temps de tra-
vail / Congés et Absences / Mobilité /
Santé, Maladie / Famille / Retraites /
Droits du personnel.

Nous éditons également des bro-
chures d’accords. L’ensemble de
ces documents sont  accessibles sur
le site de SUD.
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Pendant de nombreuses années (en fait depuis
la disparition de l'examen des Tableaux d'avan-
cement de grade) la CAP s'est limitée à sa seule
activité disciplinaire. Bien sûr,  la plupart des sa-
larié-es, ne commettent pas de faute... Donc ne
sont pas concerné-es par les conseils de disci-
pline ! Est-ce certain ? 

Certaines affaires ont montré que quelques col-
lègues pouvaient se retrouver en position d'accu-
sation alors même qu'ils tentaient de rentrer dans
la légalité des coutumes discutables. Un seul
exemple : un responsable d'équipe devant valider
les heures sup. des membres de son équipe, dé-
couvrant l'existence de tableaux excel pour la
gestion de ces heures, décide de tout entrer dans
le SI RH. Il intègre donc dans les outils les heures
effectuées dans le mois et une partie du résiduel
des tableaux excel... Avant de se retrouver accusé
de déclarer des heures sup. fictives.

Depuis 2 mandatures, sous l'impulsion en par-
ticulier de la Fédération SUD, les CAP siègent à
nouveau sur des questions d'ordre individuel au-
tres que disciplinaires. Et la CAP peut devenir un
véritable outil pour faire avancer les droits des
salarié-es, faire respecter les textes en vigueur
dans l'entreprise quand toutes les démarches
syndicales locales (en particulier des DP) ont
échoué. 

En particulier, la menace de saisine des CAP a
permis d'obtenir au minimum une réponse à
chaque salarié-e sur les dossiers de reconnais-
sance de pénibilité....

Etre représentant-e des fonctionnaires de son
grade en CAP impose à notre sens des obliga-
tions et nous formons nos élu-es en ce sens.
Prise de contact avec le ou la salarié-e, son ou
ses défenseurs s'il s'agit de discipline, étude
approfondie du dossier  tant sur l'aspect juri-
dique, réglementaire et humain. Car il s'agit
d'avoir une argumentation solide face aux re-
présentant-es de la direction. 

Etre capable de chercher le bon compromis
voire le consensus avec l'entreprise. En parti-
culier pour la discipline, il faut à la fois
tomber d'accord sur les griefs rete-
nus mais également sur la sanc-
tion adaptée. Car nous ne voyons
pas en conseil de discipline que
des salarié-es indélicat-es, mais
aussi des personnes en situation de
détresse et d'isolement qu'il convient de
ne pas abandonner.

Et quand il s'agit d'une contestation du calcul
de la PVM ou de la PVC, il faut, là encore, bien
préparer ses arguments pour obtenir une réso-
lution commune de l'ensemble des membres de
la commission (donc avec les représentant-es
de la direction).

Souvent les salarié-es qui nous ont contactés
avant une CAP se sont déclaré-es surpris de
l'ampleur de notre engagement voire du « pro-
fessionnalisme » de nos élu-es et nous en
sommes fièr-es.

Mieux connaître
les CAP

pour mieux s'en servir
Les CAP peuvent être saisies soit par la direction,
c’est le cas pour les affaires disciplinaires ou les
mutations dans l’intérêt des services, soit à la de-
mande d’une-e fonctionnaire pour traiter d’une
question individuelle. Cette demande fait suite en
général à plusieurs recours sans succès (question
DP, requête individuelle, demande de médiation….)

Le fait de demander ne garantit pas que le président
de la commission va effectivement convoquer l’en-
semble de ses membres pour traiter le dossier.
C’est pourquoi nous conseillons de prendre contact

avec les élu-es directement. Si les élu-es de-
mandent la tenue de la CAP, le président
est tenu de la convoquer dans un délai
de 2 mois.

La direction oppose souvent le fait que
les demandes portent sur des points ne re-

levant pas de la CAP dans une lecture très
restrictive des prérogatives des CAP. Notre lecture
est bien sûr plus ouverte : toute question d’ordre in-
dividuelle peut être traitée en CAP, dès lors qu’elle
n’a pas recueilli une réponse satisfaisante au ni-
veau local. 

Il peut donc s’agir pour donner quelques exemples:
d’un refus de temps partiel, un refus de télétravail,
la contestation du mode de calcul de la part varia-
ble managériale ou commerciale, des consé-
quences (en particulier financières) d’une mauvaise
appréciation lors de l’entretien individuel mais
aussi d’un désaccord sur les droits à bénéficier
d’un accord ou d’une décision de l’entreprise,
comme l’exposition aux travaux pénibles.

Les textes Fonction Publique sont pourtant
très « rigides ». Par exemple, il faut savoir
qu'un-e élu-e ne peut pas démissionner de
son mandat et que les seules absences auto-
risées sont les congés annuels ou les congés
de maladie. 

Il est assez surprenant de voir l'absence de
réaction de la direction quand un-e élu-e en-
voie un mail (en général, la veille au soir) pour
excuser son absence lors de la séance de la
commission dans laquelle il-elle doit siéger,
au motif souvent d'un surcroît de travail.

Tout cela ne serait sans doute pas grave, s'il
ne s'agissait de traiter de situations de col-
lègues.

Nos élu-es SUD ne cautionnent pas cette at-
titude, car ils et elles considèrent que c'est
faire preuve de mépris vis à vis des collègues
dont le dossier doit être examiné. 

Cela peut être lourd de conséquences,
lorsqu'il s'agit de dossiers disciplinaires car
la personne traduite devant le conseil de dis-
cipline se déplace parfois accompagnée d'un
défenseur et de témoins (dont la disponibilité
n'est pas infinie). 

Dire à toutes ces personnes que finalement
l’affaire est renvoyée à plus tard pour absence
de quorum, car trop de représentant-es du
personnel sont absent-es, nous semble tota-
lement inacceptable.

Alors le 18 novembre, réfléchissez et votez
pour le sérieux et l’engagement de SUD. 
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