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Suite  aux réformes des instances qui  ont  vu  les  CAP nationales et  locales d’affectation  être
supprimées, la direction départementale a convié les représentants des personnels à assister à
une réunion informelle au cours de laquelle elle a apporté des précisions quant aux affectations
des cadres A en Dordogne.

L’ensemble des organisations syndicales représentatives de notre direction était présent. Didier
BIANCHINI animait la réunion pour la Direction, accompagné de David DESHAYES-SURCIN et
Laurent QUEYROU.

Le  Directeur  Départemental  s’est  dit  « très  heureux  de  nous  voir ».  Si  l’on  peut  se  réjouir
d’échanger en « présentiel » plutôt qu’en « distanciel », la notion du bonheur reste subjective à
chacun.e !!

Il a souhaité introduire la réunion en lançant une pique aux organisations syndicales qui avaient
dénoncé les reculs en matière de garanties et de droits des agents : « beaucoup ont fantasmé sur
le pouvoir discrétionnaire du directeur, alors qu’il existe des règles… ». Mais il ajouta pouvoir les
contourner malgré tout ! Jolie déclaration qui relève d’un « en même temps » que ne renieraient
pas nos gouvernants… mais qui veut finalement dire qu’il  a, aujourd’hui, respecté la règle de
l’ancienneté  administrative,  car  le  mouvement  ne  se  prêtait  pas  à  l’arbitraire,  mais  sans
engagement futur !

Le  directeur  a  laissé  la  main  à  David  DESHAYES-SURCIN pour  l’explication  du  déroulé  du
mouvement. Ce dernier a rappelé l’affectation de cinq inspecteurs stagiaires sur des postes sur
lesquels ils sont amenés à être titularisés… Il a précisé que les postes en question n’étaient pas
gelés au mouvement local, mais « qu’ils n’étaient pas disponibles » !!!! Sans blague ?!

Un poste de Conseiller aux Décideurs Locaux (CDL) a été gelé sur Lalinde. Suite aux appels à
candidature, tant en local qu’en national, aucune demande n’a été déposée. Il devra donc être
pourvu l’année prochaine avec la création du Service de Gestion Comptable (SGC) de Bergerac.

David DESHAYES-SURCIN a ensuite évoqué les critères de priorités. La première est relative au
handicap (attention, il ne suffit pas d’être reconnu comme travailleur handicapé pour en bénéficier,
mais de posséder une carte d’invalidité ou une carte mobilité inclusion (CMI)), la deuxième est
liée aux restructurations, la troisième et dernière relève du rapprochement familial.

Les règles d’ancienneté et de priorités ont été respectées. La quasi-totalité des collègues ont
obtenu leur premier ou deuxième vœux. Seuls un collègue extérieur au Département se verra
affecté sur son quinzième choix. Enfin, deux autres collègues subissant des restructurations mais
ne pouvant obtenir  de postes laissés vacants se retrouvent ALD Département,  sans véritable
gêne occasionnée en terme d’affectation géographique dans la mesure où ils restent sur leurs
sites d’affectation actuelle.

A l’issue, David DESHAYES-SURCIN précise que la note relative aux tableaux d’avancement
2021 vient  d’être  publiée.  Elle  sera  donc disponible  dans le  courant  du  mois de  juillet.  Bien
évidemment, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 !!
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