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Montreuil le 3 février 2014  

 

Monsieur Vincent MAZAURIC 

Secrétaire Général du MEDDE/METL 

 

 

Objet : Dysfonctionnements au sein du service SG/DRH/GAP. 

 

Monsieur le secrétaire Général, 

 

Nous tenons à porter à votre connaissance le sentiment d’insatisfaction des agents 

bénéficiaires du service « gestion administrative et paye » de la DRH tant par des personnels 

d’administration centrale que de services déconcentrés. Dysfonctionnements accrus, nous 

semble t-il depuis la centralisation de la paye de certaines catégories d’agents. A plusieurs 

reprises nous avons signalé ces dysfonctionnements aux responsables du service comme à la 

DRH ou à son adjoint à l’époque. 

M. Cazottes a aussi eu connaissance de difficultés récentes. 

 

A titre d’illustration, nous trouvons tout à fait anormal que des agents attendent plusieurs mois 

avant de percevoir un traitement « normalisé ». Que leur demande reste sans réponse, sans 

aucune information du service GAP. 

 

Ces situations sont sources de difficultés pour les agents, voire de perte de prestations... De 

plus, elles entraînent un surcroît de travail pour les services de proximité.  

Nous sommes conscients que les agents de GAP sont surmenés et que leurs conditions de 

travail ne sont pas optimum. 

 

C’est pourquoi, nous sollicitons un rendez-vous pour évoquer ces problèmes et entendre les 

solutions que vous pourrez nous proposer pour trouver un fonctionnement normal du service, 

pour apaiser le sentiment de mal être des agents y travaillant et pour apporter des réponses 

aux agents bénéficiaires. 

 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Secrétaire Général, à l’expression de mos meilleurs 

sentiments. 

Le Secrétaire général, 

 
Nicolas BAILLE. 

 

Copie : 

- DRH 

- RS/DRH 

mailto:fd.equipement@cgt.fr
http://www.equipement.cgt.fr/

