
Retrouvez la vie de notre section sur le site local : 
UTILISER FIREFOX puisqu’on ne peut plus accéder aux sites syndicaux depuis internet explorer !!   
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/640/

Réunion informelle du 31/01/2020 sur les mutations locales dans le 64

Une réunion informelle du 31/01/2020 a été proposée par la direction pour nous parler des mutations locales et des 
nouvelles modalités d'affectations sur notre département.
Une première « mise au point » a pourtant était faite en introduction .

1 LA DIRECTION CONTRE ATTAQUE : faut mater les rebelles !! 

L'actualité nous a donné l'occasion de manifester notre mécontentement concernant la géographie revisitée, la réforme
des  retraites  et  toutes  les  attaques  inadmissibles  contre  le  statut  du  fonctionnaire,  la  perte  de  nos  missions,  la
dégradation de nos conditions de travail etc etc …

La grève tu ne feras point     ! 

Bien entendu pour beaucoup d'entre nous les jours de grève se sont enchaînés et nous avons battu et battrons le pavé
ensemble sous les banderoles de Solidaires.

Jusqu’à présent la direction dans sa grande mansuétude retirait « seulement » deux jours par mois sur le salaire. 
Soyez rassurés c'est fini ! 

Sur demande de la direction générale mais sur acceptation des directions locales qui répondent favorablement aux
appels de Dark Vador, notre direction départementale a fait le douloureux choix de prélever à compter de février et mars
4 jours de retenues sur le salaire. 

Suffisant ?? NON !! a dit Dark, 
Alors en soldat zélé la direction départementale du 64 prélèvera  à compter d'avril autant de jours de grève que de
service non fait sur le mois. 5 jours de grève dans le mois = 5 jours de salaire en moins ! Simple non ? 

De notre côté , au lieu de nous freiner, cette mesure nous motive un peu plus voyant l'effet que la mobilisation produit
sur les têtes pensantes de la DG.
Suffisant ?? NON à dit la directrice départementale 

Te taire tu devras     ! Sinon   ??

Comme vous le savez Solidaires FIP 64 avait, comme chaque année lors du CTL emplois, prévu une HMI (déposée
dans les délais et proposée à l'intersyndicale en temps utiles) et appelé les agents à se rassembler devant la direction afin
de faire entendre notre mécontentement.  Ce fut un succès et la couverture de la presse a été à la hauteur (cf les articles
dans la république et reportage sur France 3).  https://sections.solidairesfinancespubliques.info/640/114-ctl-emploi-du-
21-janvier.html

Dans cette réunion informelle, la direction nous a précisé que les HMI ne devait se tenir que sur le lieu prévu à cet effet
donc « si je trouve un agent en HMI devant la direction je prendrais des sanctions ! » à dit mme Cheylan. Elle à même
évoqué les photos dans la presse sur lesquelles on pouvait reconnaître les vilains agents fautifs ! 

Mais au fait, si la direction avait voulu véritablement taper du poing sur la table et rappeler à l'ordre ne l'aurait-elle pas
fait au CHS qui se tenait l'avant-veille ? Cela aurait été marqué au procès verbal du CHS et aurait pu mettre la direction
dans l'embarras, au regard d'une part du dialogue social prône par la directrice et d'autre part de la légalité du procédé.
Non, elle donne cette information en réunion informelle, sans procès verbal uniquement pour mettre une pression sur les
organisations syndicales. 

Si certaines organisations syndicales se sont laissées berner, Solidaires FIP 64 à bien compris que cette menace ne
pouvait aller bien loin. 
 
La section Solidaires FIP 64 investira dans de beaux masques roses avec le logo afin de préserver l'identité des agents
qui s'expriment.

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/640/
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/640/114-ctl-emploi-du-21-janvier.html
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/640/114-ctl-emploi-du-21-janvier.html


Cela fera du plus bel effet sur les photos de la presse locale et aux informations régionales lorsqu’on expliquera que la
direction veut museler toute contestation de ses propres agents. 

2 LES MUTATIONS LOCALES : Ne vous préoccupez de rien, on s'occupe de tout ! 

Dans un premier temps vous devriez déjà tout savoir puisque les RH ont fait une campagne d'information pour vous 
expliquer ces modalités. Bon ! Ils l'ont organisé durant un jour de mobilisation et de ce fait peu d'agents ont pu 
participer à cette réunion. 
Peu importe, ils en referont et pourront tout vous expliquer. 

Le mouvement national : 

Le mouvement national sortira la deuxième quinzaine du mois de MAI le mouvement local suivra. 
A préciser que ce sera un projet mais comme il n'y a plus de phénomène de cascade, le projet = le définitif sauf cas
exceptionnels (médical, social) qui seront défendus par les élus de Solidaires Finances Publiques en national.

Le mouvement local   : 

• Les agents déjà dans le département et promus par (RAEP, CIS, Liste d'aptitude) participent à un mouvement
avant les agents arrivant dans la direction (pour chaque mouvement les vœux prioritaires priment les vœux non
prioritaires)

• Les agents arrivés de l'extérieur et intégrant le 64 seront affectés au département. 
Les affectations au département se feront donc , comme d'habitude, à l’ancienneté administrative. 

Les agents pourront faire valoir des priorités limitativement énumérées si après :
1 Handicap 
2 rapprochements
3 réorganisation de service 

• priorité pour suivre son emploi ou ses missions
• priorité pour rester sur son service d'origine en cas de vacance
• priorité pour tout emploi vacants dans un service de même nature sur sa commune d'affectation locale
• priorité pour tout emploi vacant situé sur sa commune d'affectation locale
• priorité  pour tout  emploi  vacant  dans un service  de même nature sur  l’ensemble de  sa direction

d'affectations
• priorité pour tout emploi vacant de sa direction d'affectation

Des dérogations existeront pourtant, d'une part pour des postes « au choix » ( ERD, domaines etc ..) et d'autre part sur
décision de la direction dans le cas de situations particulières (problèmes médicaux .. )

Le cas des ALD (à la disposition du directeur département ou sur une ville) : 

La DG demande à régulariser le plus grand nombre d'ALD. Ils auront une priorité sur un poste vacant dans leur service
et pourront participer au mouvement local classique. S'ils ne font pas de demande cette année ou n'obtiennent pas
satisfaction, en 2021 ils resteront ALD sur le site par contre en 2022 ils seront reversés ALD département. 
A noter que le délai de séjour n'est que d'un an dans ce cas, si l'agent le souhaite il  pourra faire une demande de
mutation un an après.

Délai de séjour : 

Le délai  de séjour reste inchangé, deux ans entre deux mutations (sauf situations particulières,  suite à suppression
d'emploi ou ALD) et trois ans en cas de première affectation.
Attention tout de même cf article solidaires : https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/mutation/2367-
attention-delai-entre-2-mutations.html#g-mainbar

Et les CAPL dans tout cela     ? 

Elles n'existent plus ! Cependant la direction devrait nous informer du mouvement mécanique afin de contrôler si les
règles  d'ancienneté  ont  bien  été  respectées.  Elle  fera  également  des  réunions  dans  lesquelles  elle  informera  les
organisations syndicales des mutations sur le département et « il sera permis de les faire changer d'avis sur certains cas
« tout un programme !! 

https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/mutation/2367-attention-delai-entre-2-mutations.html#g-mainbar
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Pour Solidaires Finances Publiques 64 la perte des CAPL est un grave recul du dialogue social et la porte ouverte aux
audiences en tout genre faites  dans l’alcôve d'un bureau directorial  avec un agent,  son représentant  syndical  et  la
direction.  Aucune transparence, aucune certitude, aucun procès verbal pour attester des paroles prononcées lors de ces
« bi-latérales ».

 La défense individuelle nuit gravement au collectif et à terme à l'agent lui-même.
Solidaires  Finances Publiques se refusera toujours à  cautionner ce genre pratiques opaques et  défendra d'abord le
collectif.
https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/mutation/2367-attention-delai-entre-2-mutations.html#g-mainbar

On lâche rien ! 
TOUS UNIS=TOUS SOLIDAIRES

https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/mutation/2367-attention-delai-entre-2-mutations.html#g-mainbar

