
Évreux, le 3 mai 2021

Mouvements de mutations A, B et C
 Restructurations, NRP :

 On nous prend pour des C… !
La Direction se moque de nous et comme disait un certain Tonton David, je

suis sûr qu’on nous prend pour des C… mais j’en suis certain !
En effet, bien des choses ne tournent pas rond dans notre Direction !

La publication des notes sur les mouvements locaux A, B et C de septembre 2021 démontre
encore une fois le mépris du Directeur envers les agents du département.

Après avoir assuré aux agents concernés par le mouvement intermédiaire de janvier 2021
qu'ils pourraient faire jouer  en septembre les priorités non utilisées en janvier, la Direction

argue le contraire dans les notes publiées récemment en indiquant que les agents ayant
obtenu l'un de leurs vœux au mouvement intermédiaire de janvier (mouvement restreint), ne

pourraient plus faire valoir leurs autres priorités au mouvement de septembre.

Sans parler de l’absence de transparence sur les affectations depuis la fin des CAPL.

C'est inacceptable !!! On nous prend pour des C… !

De plus, la totalité des services ne sera pas accessible aux agents. À la lecture des notes,
on découvre que les SIP et SIE de Pont-Audemer ne seront pas ouverts à mutation !
Inadmissible ! Pourquoi empêcher l'accès à des services qui ont encore leur pleine

compétence jusqu'au 31 décembre ?! 

La volonté du Directeur est claire : mettre ces services en difficulté avant même la création
de l'antenne pérenne pour ne pas la créer ! Alors que la Charte d’engagements signée en fin

2019 par le Directeur, le Préfet et le Conseil départemental prévoit une antenne à minima
jusqu’en 2026,(antenne obtenue grâce à la mobilisation des agents de 2019) la volonté est

affichée, dès que possible elle sera dissoute ! 

C'est inadmissible !!! on en est certain, on nous prend pour des C… !

Tout ça ne tourne pas ROND, une seule solution : LA MOBILISATION !

La Direction locale doit respecter les droits et garanties des 
agents !!

Le Directeur doit respecter ses engagements ! 
L’Antenne Fiscale de Pont Audemer ...


