
EXPERIMENTATIONEXPERIMENTATION DU  DU SUIVI DE COMPETENCESSUIVI DE COMPETENCES
Le Bilan de Compétences a été abandonné suite à une action en Justice de Solidaires

Finances Publiques en 2017, 
il revient sous forme d'une expérimentation en 2018 à la Dircofi EST !!!

QQUE VOUS SOYEZ UN AGENT EXPERIMENTE, JEUNE, VIEUX, REBELLE OU NON,UE VOUS SOYEZ UN AGENT EXPERIMENTE, JEUNE, VIEUX, REBELLE OU NON,
VOICI CE QUI EST NOTAMMENT PREVU POUR VOUSVOICI CE QUI EST NOTAMMENT PREVU POUR VOUS  APRES VOTRE ENTRETIENAPRES VOTRE ENTRETIEN

« s'il  s'avérait  que  les  compétences  professionnelles  du  cadre  étaient
considérées comme insuffisantes ou inadaptées (…),  il sera invité à parti-
ciper au prochain mouvement de mutation » (note DG). « L'expérimentation
nous permettra de se doter d'outils permettant de  gérer les collègues en
rendement décroissant » (discours sous-directrice RH / CHS Ministériel)

Les mots en souligné ci-dessus signifient en langage non administratif : 

== sélection génétique  sélection génétique ++ course olympique aux indicateurs !!! course olympique aux indicateurs !!!

Après  vous  avoir  auditionné  lors  de  l'entretien,  si  votre
hiérarchie  souhaite vous bannir (que vous soyez un rebelle
ou non), elle pourra sans état d'âme écrire dans ses petites
fiches à elle que vous ne progressez pas ou que votre régime
a baissé (même si on ne vous confie que des 3909 infra DFE
de  piètre  qualité)  ou  que  vos  connaissances  ne  font  que
stagner  au  motif  que  vous  n'êtes  même  pas  capable  de
réaliser  de  petits  traitements  informatiques  tout  simples
même après une formation.

Aucun recours n'est possible et aucune garantie ne vous est
donnée sur les contenus écrits sur vous et conservés sur des
petites fiches, contrairement à ce que la hiérarchie prétend !

Une fois votre portrait dressé qui permettra à votre hiérarchie
de    vous désigner  à  tout  moment  comme le  maillon faible,
votre hiérarchie vous motivera dans une note écrite officielle
vos  carences  et  vous invitera  à  déposer  une  demande  de
mutation (officialisation du chantage à la mutation). La loi sur
la mobilité et CAP2022 sont les prochaines torpilles du statut
de  la  fonction publique,  la  DG procède toujours  étape par
étape, comme elle l'a fait pour la fusion Impôts/Trésor dont le
contrôle fiscal continue aujourd'hui à payer les effets négatifs
sur  ses  résultats.  Les  vérificateurs  usés  d'être  pressés
comme des citrons n'en sont pas responsables !

Opération marketing en cours de la DirectriceOpération marketing en cours de la Directrice
Ce n'est pas un entretien d'auto-évaluation pour reconnaître votre expertise,

il n'est pas obligatoire de s'y rendre et les syndicats sont contre l'expérimentation ! 
Les syndicats ne voient pas le mal partout, la DG dévoile clairement à quoi sert     l'expérimentation : 
il n'est nullement question dans le discours DG de récompenser les meilleurs et de mutualiser leur

savoir-faire pour faire progresser les équipes, la DG parle clairement d'outil de management !

REFUSONS CETTE EXPERIMENTATION !!!

ils l'ont dit 

ou écrit


