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Suite à l’invitation de la direction à cette réunion informelle, les CAP de mutations étant
supprimées, les représentants élus CGT en CAP y ont participé chacun dans leur grade
respectif. Des représentants de SOLIDAIRES et FO étaient également présents.

En introduction, le directeur nous informe que la direction générale l’autorise à faire appel
à des contractuels (CDD de 3 ans) pour pallier aux vacances de postes. Il y est totalement
favorable. La conséquence principale est que cela bloque un poste pour 3 ans ce qui
réduit les possibilités de mutation. Le directeur a précisé que ces recrutements ne sont
pas illimités mais « 2 ou 3 contractuels pourquoi pas »…

D’une manière générale, en C on constate 12 arrivées dans le département pour 1 départ.
Pour les B, sur le papier 5 arrivées et 3 départs, mais en réalité pour les arrivées 2 liste
d’aptitude et 3 arrivées. Pour les départs, 1 départ à l’extérieur du département et 2 liste
d’aptitude.
Nous avons ensuite procédé au déroulement du mouvement de mutation. Depuis l’année
dernière et les nouvelles règles celui-ci s’effectue en 2 temps : on traite d’abord toutes les
demandes des internes puis des externes (en tenant compte des priorités).
Attention, concernant les règles de priorité handicap, pour bénéficier de cette dernière au
niveau local, il faut être détenteur de la carte d’invalidité ou de la CMI avec la mention
« invalidité ».

Hormis un poste d’agent administratif gelé par la direction sur la trésorerie de LA FORCE,
les règles tenant compte des priorités et de l’ancienneté ont été respectées dans les deux
catégories.

En Équivalent Temps Plein au TAGERFIP, les services les plus déficitaires sont : SIE de
Bergerac avec antenne de Sarlat (-5,1), SIP de Bergerac (-4,7), SIP de Périgueux (-1,5),
SIP de Sarlat (-1,7) SPFE de Périgueux avec antenne de Bergerac (-4,4), TS de Montpon
(-1,2),  SGC de Périgueux (-2,6) et  SGC de Nontron (-1,5).  Les services nouvellement
créés sont déjà en souffrance… Bravo le NRP !

Pour la mutation de l’année prochaine, il faudra bien faire attention aux priorités et ne pas
hésiter à prendre contact avec vos élus pour vous conseiller dans l’ordre des priorités.
Bien entendu il n’est pas question de prendre la place d’un autre.

Une fois le mouvement de mutation terminé, la direction a précisé que pour être dans le
tableau d’avancement, il faut avoir sur les 3 dernières années, 30 points de profil croix
(Excellent vaut 4 points). De plus, sont supprimées les promotions au bénéfice de l’âge.
Les tableaux seront diffusés en juillet.

Vos élus B, Isabelle Farnier et Mathieu Papillon.
Vos élus C, Térésa De Jesus et David Decodts.


