
La der des der 

Dernière séance pour la CAPL C d'affectation au 01 mars, en effet le mouvement complémentaire catégorie C  est 
purement et simplement supprimé .
Encore une règle de gestion favorable aux agents supprimée sans concertation par une administration aux abois dans la 
gestion de ses effectifs .

Comment assurer ses missions avec moins d'effectifs ?
Une des solutions changer les règles de gestions 

C'est ce que se proposait de faire la direction locale ,en gelant 2 postes sur les sip de réart et de tet .
10 agents avaient exprimé des vœux dont 4 arrivées extérieures .
La direction a essayé de nous expliquer que les gels envisagés étaient dans l'intérêt futur des agents ,mais pour Force 
Ouvrière , on ne peut préjuger des futures règles de mutations ,et le mouvement devait s'apprécier sur les bases de celleS 
en vigueur lors de la tenu de la CAPL.
Ces règles d'ailleurs apportent plus de garantie aux agents affectés . 
La direction devant l'opposition de FO et de l'ensemble des OS, a consenti a abandonné son projet, cela a permis a 3 
collègues supplémentaires d'obtenir un de leurs vœux .

8 agents sur les 10 , obtiennent un de leurs vœux 

Cette dernière CAPL C complémentaire , est l'exemple type de ce qui nous attend dans les années qui viennent
Pas d'arrivée au  national en gestion publique pour raison de surnombre dans certains services , pas d'arrivée sur la RAN  
de Prades .
Les  volumes de suppressions importants ont un impact sur les possibilités de mutations en national mais aussi a l'intérieur
du département ,la catégorie C paie le prix fort 
les règles de gestions ,et les garanties qu'elles apportent aux agents , ne conviennent pas a la direction , l'évolution des 
règles qui nous concernera dès 2020 , permettra aux directions locales de gérer leurs « ressources «  avec plus de 
souplesse pour s'adapter rapidement aux réorganisations incessantes . 
Ne nous y trompons pas .ces nouvelles règles n'irons que dans un sens , ponctuellement certains agents pourront y trouver
un avantage , mais les risques collectifs seront grands ,,,,,, 
Un exemple , lors de la CAPL la vielle tentation des affectations au profil est réapparue 
FO a rappelé les dangers d'une gestion des affectations uniquement au profil , les dangers de créer des super agents et a 
contrario des super nuls .
Plus que jamais , la défense des règles de gestion sera au coeur de l'action de FO car elles sont primordiales dans la vie 
professionnelle et personnelle des agents et encore plus après les annonces de Cap 22

Vœux obtenus 
ran de Perpignan 
2 sip agly
2 sip reart
1 trésorerie municipale 
1 sip tet
1 spf 
ran de ceret Vos représentants            Frédéric FERRER élu
1 SIP céret       Laurence Korsougne experte


