
Une CAPL B pour muter d’office tous les agents B
La CGT dit NON

Les  agents  de  l’Isère, en  grève  à  près  de  26 % le  15  novembre,  disaient
« stop » à la casse de notre administration, aux suppressions d’emplois et à la
grave détérioration des conditions de travail et d’exercice des missions.

La CGT porte ces revendications dans cette CAPL.

Ces CAPL se déroulent juste après l’annonce des 1 621 suppressions d’emplois
pour 2017 (dont 525 B) au niveau national qui se déclinent par 27 suppressions
d’emplois en Isère dont 3 B.

Ces suppressions arrivent  de nouveau dans notre département qui les subit
depuis de nombreuses années, aux quelles nous devons rajouter des vacances
d’emplois récurrentes qui préparent les futures suppressions d’emplois. Il y a
52 emplois C non pourvus en Isère au 01/03/2017. Il y avait 18 emplois B non
pourvus  en  Isère  au  1/09/16.  Ces  chiffres  ne  tiennent  pas  compte  des
départs  à  la  retraite  que  la  direction  de  l’Isère  ne  nous  a  toujours  pas
communiqué malgré notre demande.

Cette CAPL B se réunit uniquement pour des mutations contraintes des agents
et pour modifier leurs affectations suite à la nouvelle vague de fermetures et
de concentration de services en Isère : des trésoreries aux SIE en passant
par les SIP.

La  CGT  s’oppose  depuis  toujours  à  toutes  ces  réformes  qui  détruisent  le
service public de proximité, les missions et dégradent de façon insupportable
les  conditions  de  travail  des  agents.  La  CGT  ne  peut  que  répéter  son
opposition. De plus, la CGT dénonce les nouvelles règles de gestion que la DG
entend nous imposer avec, en particulier, l’obligation de suivre les missions qui
seront transférées à l’avenir.

La  CGT  dénonce  le  fait  que  le  maintien  des  agents  sur  la  commune
d’affectation après les suppressions d’emplois n’est, de fait, pas appliqué pour
les  services  fermés  qui  sont  seuls  sur  une  commune  comme  pour  les
trésoreries de St Jean de Bournay ou Pontcharra.
La  fermeture  de  ces  trésoreries  entraînent  des  situations  humaines  très
difficiles dont nous devons prendre la mesure.
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La CGT refuse de se laisser enfermer dans une cogestion des suppressions
d’emplois désastreuses pour les collègues et les services.

La CGT dénonce la fermeture du SIE de La Mure et du transfert des missions
sur Grenoble. 

Sans  remettre  en  cause  les  légitimes  garanties  des  agents  en  cas  de
suppressions ou transferts d’emplois,  nous exigeons la création des emplois
sur les services d’arrivés des missions.

La CGT dénonce le mouvement spécifique complémentaire B que la Direction
Générale ressort du placard. En effet, ce mouvement est dérogatoire à toutes
nos règles de gestion (ancienneté, pas ouvert à tous). Les affectations sur ces
emplois sont soumises à  l’obligation très contraignante de rester sur « ces
postes  fléchés  par  les  directions  locales »  au  moins  3  ans  avant  d’être
autorisé à participer au mouvement. Ce mouvement en marge pourrait servir
de jurisprudence pour instaurer le non droit pour toutes les mutations des
agents.
En Isère, la direction avait fléché 2 postes de B à Bourg l’Oisans et un poste
de B à Saint-Laurent-du-Pont.  Un B arrive à Bourg  l’Oisans et  un à Saint-
Laurent-du-Pont. 

Aujourd’hui du fait des suppressions d’emplois, des charges induites par les
carences de personnel il n’y a pas un service, il n’y a pas un site qui ne pourrait
pas prétendre à un fléchage spécifique, ce sont bien nos craintes pour l’avenir.

De surcroît,  quel  cynisme de  la  part  de l’administration  qui  n’hésite  pas  à
priver  les  collègues  d’une  part  de  leur  prime  de  restructuration  en
comptabilisant les kilomètres de ville à ville et non de service à service. C’est
aux  agents  de  faire  tous  les  sacrifices,  perte  de  poste,  dégradation  de
conditions de travail et perte pécuniaire parfois plus que significative.

Et  que  dire  de  l’annonce  du  Directeur  Général  dans  les  documents  de
préparatoires au groupe de travail sur le « dialogue social ». Il n’y a jamais eu
de dialogue social  mais  le combat des élus à faire valoir les garanties des
agents.  Le  DG  s’attaque  aux  droits  des  élus  locaux  comme  nationaux  en
prévoyant la  remise  en  cause  du  droit  des  agents  à  être  correctement
représentés et défendus. 

Dans ce contexte de « suppressions d’emplois », de casse du service public et
de mouvement B totalement dérogatoire puisque que les agents ne sont plus
mutés pour raisons personnelles ou en raison  d’une promotion, la CGT votera
contre ce mouvement de mutation d’office pour les B !
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