


Réduction du nombre de cycles de mobilités :

Décryptage d'un projet « bon pour les agents »

 Les agents avaient 3 cycles avec liste additive il y a peu ?
Proposons-leur 2 cycles sans liste additive !

 Les postes seront vacants plus longtemps ? 
Proposons  de  les  publier  plus  longtemps...  ce  qui  permettra,
dans ce laps de temps, aux opérateurs du ministère (Cerema,
VNF, ANCOLS, …) de privilégier des recrutements alternatifs aux
fonctionnaires !

 Les services n'auraient plus le temps de mener les procé-
dures pour 3 cycles ? 
Proposons de les mobiliser en continu pour tenir des listes de
postes vacants à jour !

 Nous ne maîtrisons plus rien en termes de calendrier ? 
Proposons d'affecter les gens à n'importe quelle date …. quitte à
ne plus prendre aucun arrêté d'affectation dans les délais !

 Des  agents  avaient  3  cycles  pour  concrétiser  leurs
promotions ? 
Proposons-leur  2  cycles,  et  une  option  de  troisième  cycle,
c'est-à-dire de concrétiser avec 6 mois de retard en moyenne,
et  autant  de  décalage  en  déroulement  de  carrière  et  en
rémunération ! 

 Des  agents  avaient  3  cycles  pour  concrétiser  leurs
promotions en année N ? 
Proposons-leur de gager le taux de promo de l'année N+1 pour
sauver ceux qui n’auront pas trouvé de poste ou, encore mieux,
de saborder les règles de gestion du corps !

 Notre réforme paraît bancale ? 
Proposons une liste "d'importantes améliorations" et la bonne
vieille méthode Coué !

Non, les agents du MEDDE-MLETR ne sont pas des gogos !
Oui, ils sont attachés à la mobilité choisie pour construire leur parcours professionnel !!

Ils exigent de leurs ministres la mise sur la table d'un projet alternatif de convergence
avec le ministère de l'agriculture sur 3 cycles de mobilité avec liste additive !!!

                             _____________________________________________________
Fédération de l’Equipement de l’Environnement des Transports et des Services - Confédération générale du travail - FORCE OUVRIERE

46 rue des Petites Ecuries - 75010 PARIS  — Téléphone : 01.44.83.86.20 - Fax: 01.48.24.38.32 —  e-mail : contact@fets-fo.fr - Site web : www.feets-fo.fr


