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CAPL A/B/C POUR 2015

L'année 2015 s'est ouverte sur une suppression de 33 emplois dans le département, dont 20 pour les cadres C  
qui ont donc largement fait les frais de cette purge. Et en dépit de ces suppressions d'emplois, le nombre de 
postes  vacants  est  resté  considérable   :  74  postes  vacants  non  pourvus  à  l'issue  du  mouvement  du  1er 

septembre 2015 ! Et un décalage flagrant entre le Tagerfip et la réalité des structures.

Les conséquences sur le quotidien des agents, sur les missions, n'ont eu de cesse d'être dénoncées lors des 
différentes CAPL qui se sont tenues cette année passée :
- augmentation du mal-être au travail  (en témoignent  les nombreuses demandes d'audience auprès de la  
direction,  où  la  CGT a  dû  intervenir,  à  la  demande  particulière  d'agents  en  grande  souffrance,  en  vue  
d'obtenir leur détachement par exemple)
- accélération des restructurations/suppressions/fusions de services ou de postes
- des fermetures hebdomadaires de sites, pour pallier les manques d'effectifs, et un mépris total des usagers, 
invités à tout faire sur internet
- abandon ou dégradation de certaines missions, charge de travail exponentielle, 

A cela se sont ajoutés :
-  la  baisse,  pour  une grande  majorité,  de  la  rémunération  (hausse  des  cotisations  sociales,  baisse  voire 
suppression de certaines primes, et des remboursements de frais de déplacement réduits à la portion congrue,  
toujours pas de revalorisation indiciaire...)
- remise en cause du droit à mutation, des garanties statutaires et des règles de gestion visant à renforcer la  
mobilité des agents, individualisation des carrières
- un dialogue social foulé aux pieds.
- une généralisation du mode fusionné de l'ensemble des mouvements de mutations
- un recours accru et une banalisation des ALD, détachés et autres modes d'affectations qui échappent aux  
mouvements juridiques sur lesquels nous sommes habilités à nous prononcer.

Tout cela, nous l'avons dénoncé aussi ;
Et nous a conduits au boycott total des CAPL de listes d'aptitude en 2015.

En février 2015, les représentants du personnel ont pourtant rencontré la direction et le service RH, en vue de 
dresser  un état  des lieux des  problèmes  régulièrement  rencontrés  par  les  élus  (documentation transmise 
perfectible  voire  fausse,  calendrier  des  commissions  non  adapté,  modalités  de  mise  à  disposition  des 
documents, respect des délais...). 
Des solutions ont été trouvées, mais pas toujours suivies concrètement d'effets lors des CAPL qui suivirent.

Les différentes CAPL qui se sont tenues en 2015 : 
- 3 CAPL « Mouvement complémentaire A, B et C » au 1er mars 2015 (la nouveauté pour 2017 : il n'y aura 
plus de mouvement complémentaire pour les catégories A et B)
- 3 CAPL « recours de notation A, B et C» : à noter un faible taux de recours formulés (la procédure – lourde 
–  étant  peu  encourageante),  mais  un  bon  niveau  de  satisfaction  (valorisations  –  tableau  synoptique  –  
appréciations littérales) obtenu notamment grâce à la CGT. A noter aussi le nombre de mois restés en réserve  
pour la catégorie C : 23 mois abondés pour 2016. De quoi encourager les agents de catégorie C à formuler un 
recours cette année !
- 2 CAPL « listes d'aptitude A et B» : boycottées
- 3 CAPL « mouvement général de mutation A, B et C » au 1er septembre 2015.

Pour plus de détails, vous reporter aux différents compte-rendus qui vous ont été adressés en cours d'année.
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