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Mutations nationales 2022

La campagne de mutations nationales approche.

A partir de 2022, les Lignes Directrices de Gestion (LDG) 

devaient se substituer à nos règles actuelles et gérer nos 

carrières et mobilités.

Devaient ? Oui devaient car elle ne s’appliqueront pas pour 

2022. L’administration aurait reculé et entendu nos 

arguments contre cette réforme ? Non, la raison est bien 

plus surprenante : le logiciel devant gérer ces LDG n’est pas 

prêt et en capacité de fonctionner !

Report pour 2023… ou plus tard !

Plus d’infos sur le sujet ici ( accès adhérents·es) et L’Unité 

spécial mutations à retrouver ici. La version papier arrivera 

incessamment sur vos bureaux, si ce n’est pas déjà le cas

Fond d am lioration des CVT 
’ é

Euh… Koikésse ? 
Le protocole signé entre la DG et les OS en octobre dernier, cf La Cagouille n° 11,Comprend un volet « amélioration des conditions de vie au travail (CVT°) »Une enveloppe de 10 M  sera répartie entre 

€chaque direction et pour la Charente le montant est de 49 981 .€Une première réunion d’échanges entre les OS et la direction aura lieu le 8/12 prochain et nous reviendront vers vous afin de récolter vos avis et idées.Plus d’infos sur ce fameux protocole en cliquant ici ( accès adhérent·es)

Protection Sociale Compl mentaire é
(PSC)

Pour les adhérent·es MGFI dont les cotisations sont 

prélevées sur la paie, il n’y a aucune démarche 

particulière et cela sera effectif dès 2022.

Pour les adhérent·es dont ce n’est pas le cas, ils 

devront adresser leur attestation au service RH

Pour les autres situations, ne pas hésiter à nous 

interroger et consulter le mail des RH du 25/11.

Au fait, savez-vous pourquoi cela est mis en place ? 

Par générosité ? Que nenni ! L’État Employeur se met 

juste en conformité avec les lois qu’il impose au 

secteur privé !

Mutations nationales 2022, 
bis

Les dates de la campagne ne sont pas encore connues mais d’ores et déjà, quelques infos :
- Des permanences seront organisées en janvier
- Ne rédigez pas votre demande seul·es. En demandant conseil, vous maximisez vos chances.
- Avec la fin des CAP, il est impératif de se rapprocher de nous dès le mois de janvier. En effet lorsque le mouvement sera publié, il sera trop tard pour intervenir 

https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/mutation/4462-compte-rendu-du-groupe-de-travail-ldg-mobilites-du-3-novembre-2021.html
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/nos-publications/l-unite/2021/2959-l-unite-1147-special-mutations/viewdocument/2959.html
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/160/journal-local/115-la-cagouille-la-newsletter-numero-11.html
https://solidairesfinancespubliques.org/nego2021.html

