
CR réunion élections adjoints administrations février 2008 Page 1/1 

 

L’administration a réuni le 28 janvier après midi les organisations syndicales ( CFDT, CGT, 
FO, CFTC, UNSA, FSU) pour discuter des élections locales et nationale des adjoints 
administratifs. 

Les OS n’ ont disposé de la circulaire que le matin de la réunion. Le calendrier proposé par 
l’administration était : 

Dépôt des candidatures le 3 avril  

Elections le 15 mai. 

 

Toutes les organisations syndicales réunies le 28 janvier  
ont demandé et obtenu le report des élections professionnelles  

au printemps 2009 à la même période que celles de tous  
les personnels administratifs et techniques. 

 

Ce report a été demandé principalement car : 

• le délai pour déposer les candidatures est trop court (3 avril) 

• les listes d’électeurs ne sont pas finalisées, ni pour la constitution de la CAP 
nationale ni pour les CAP locales où l’administration aurait eu jusqu’au 13 mars 
pour les communiquer aux organisations syndicales. 

• Les services ne peuvent pas, en plus de l’impact de la réorganisation du MEDAD, 
organiser correctement des élections pour les 16.000 adjoints administratifs. 

• L’administration centrale ne respecte pas les OS en ne proposant qu’une réunion 
d’organisation technique sur ces élections alors que des questions restent sans 
réponse sur les services DIR, l’Administration centrale, les services 
mutualisés,.…. 

 

Après discussion l’administration propose : 

� Un groupe de travail sur les nouveaux services DDEA, DIR et la gestion 
des personnels. 

� Si besoin une réunion avec les élu(e)s sur les difficultés rencontrées 
entre les DDE et les DIR sur les dossiers de promotions et de mutations 
des adjoints. 
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