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Mutations locales : Plus de CAP 

mais de l informel’ …

Comme vous le savez, depuis maintenant 3 ans il 

n’existe plus de CAP en matière de mutations, 

locales ou nationales.

L’Administration a donc tout pouvoir mais s’est 

rendu compte qu’elle avait besoin de se réunir avec 

les OS afin d’élaborer un mouvement de mutations 

le plus régulier possible et faire respecter les qques 

règles encore existantes. Ainsi 2 réunions 

informelles se sont tenues les 03/06 et 16/06

Les compte-rendus, c'est par ici 

Publication du mouvement : Et apr s ?è
Suite à la parution du mouvement local, plusieurs possibilités successives s’offrent à vous :
– La demande d’information auprès de la direction. Cette demande se fait uniquement par courriel
– Le recours administratif auprès de la direction, toujours par courriel– Le Tribunal administratifN’hésitez pas à vous rapprocher de nous pour vous accompagner dans ces différentes étapes

Fonds d'am lioration du cadre é
de vie (FCVT)

Vous connaissez maintenant ce sujet, nous en 

parlions notamment dans La Cagouille n° 12 

(à relire ici).
Un CTL dédié s’est donc tenu le 28 février 

dernier. Les compte-rendu et déclaration 

liminaire c'est à retrouver ici 

L actu locale c est aussi :
’ ’

La création du centre de contact, qui devrait ouvrir ses portes le 1er septembre… Oui, le conditionnel est de rigueur. Le compte-rendu du CTL dédié 
en cliquant sur ce lien

La création au 1er septembre d’un SDIF qui ne se fait pas sans heurs, notamment en matière de respect des procédures. L’article sur le sujet, c'est ici

Petit point calendaire :

– 20/06 : publication des mouvements locaux
– 30/06 CHSCT
– 04/07 : CTL dédié à la création du SDIF

And last but no least :

Le compte-rendu du CHSCT du 3 mars dernier 
en lecture ici
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