
COMPTE-RENDU CAPL 7 Novembre 2019

 

Début 10h00

Liminaire de Solidaires puis de la CGT.

Mme Génin a eu confirmation par la SRP qu’il ne souhaitait pas mettre en
place un règlement intérieur spécifique aux C.C. car il n’y en a pas dans
les  SIP et  les  SIE.  Avoir  des  règles  harmonisées  dans  des  services  ne
semble  pas  avoir  d’intérêt  pour  Bercy.  Pourquoi  améliorer  le  service-
public puisque Darmanin souhaite le détruire.

Concernant les demandes de mutation pour 2020, il n’y aura pas de règles
spécifiques  pour  les  agents  de  la  DIS  du  fait  de  sa  disparition  au
31/08/2020. Les collègues souhaitant rester aux CC de Nancy, Lille  ou
Rouen n’auront pas de demande de mutation à réaliser, ils conservent leurs
chaises. Ceux qui souhaite partir au 1er septembre 2020 doivent faire une
demande de mutation selon les règles en vigueur c’est à dire une demande
Nationale.

Concernant  nos  rémunérations  au  1er septembre  2020  il  n’y  aura  pas
comme annoncé à plusieurs reprises par la SRP de note spécifique pour la
DIS.  Une  note  RH  est  sortie  hier  (6  novembre)  concernant  les
rémunérations  des services restructurés. Pour résumer une photo de notre
rémunération globale sera réalisée au 31/08/2020 puis une autre photo de
notre nouvelle rémunération au 1er septembre 2020. La différence entre les
deux rémunérations sera compensée par une indemnité spécifique. Cette
indemnité sera imputée à chaque prise d’échelon. Notre rémunération sera
donc doublement gelée cela devient polaire.

Les formations Iliad et REC seront dispensées en juin et juillet 2020.

L’ensemble de la documentation utilisée par les CIS a été commandée par
la DIS pour l’ensemble de l’année 2020. La SRP a demandée à la DIS une
évaluation du coût de la documentation pour chacun des CIS. 



Aucune information concernant la prise en charge des frais de parking.

CAPL

Pas de potentialité pour la DIS pour la liste d’aptitude de C en B.

Aucun  collègue  présenté  comme  excellent.  Il  y  avait  deux  dossiers
défendus par Solidaires, un des deux dossiers est passé en très bon.

Une potentialité pour la DIS pour la liste d’aptitude de B en A.

Deux  collègues  classés  comme  excellent.  Un  dossier  supplémentaire
défendu par Solidaires a été monté en excellent. On croise les doigts pour
la CAPN car cela fait 5 ans que la DIS n’a eu aucune promotion par liste
d’aptitude.

Questions diverses :

1. Le télétravail à la DIS : la problématique avance avec 2 agents (un à
Lille et un à Rouen) en télé travail.

2.  Grève des transports  du 5/12 :  la  DIS n’accordera  pas d’autorisation
d’absence mais au cas par cas des facilités horaires.

3. Quid du numéro du CIS au 2 janvier 2020 : bonne question la DIS se
renseigne.

4. Observatoire interne 2019 : se positionner en Missions diverses


