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Déclaration liminaire de la CGT : sur le site en pièce jointe

Le département dispose d'une réserve de 4 fois 1 mois.

3 dossiers de recours en 2016 pour la catégorie B :

- 2  qui n'avaient obtenu initialement aucune bonification se sont vus attribuer une réduction à
l'avancement de 1 mois chacun. La CGT a voté pour ces propositions.

- 1 demande portait à la fois sur les éléments d'appréciation (profil "croix") et sur une demande
de réduction de la cadence d'avancement à 2 mois (1 mois initialement attribué). L'administration
n'est pas revenue sur ses décisions initiales (profil et cadence). La CGT a donc voté contre. A
noter que la réserve ne permettait pas l'attribution locale de 2 mois au lieu de 1.

Lors du groupe de travail national PPCR du 1er juin 2016 (voir sur le site CGT national), la DG a
confirmé la fin de l’attribution des Réductions/Majorations et présenté le dispositif confirmé en
2016 pour les B et maintenu en 2017 (année de gestion 2016) pour les C et les A. Elle a précisé
que  les  R/M  seront  utilisées  en  une  seule  fois.  La  DG  a  confirmé  qu’aucun  dispositif  de
remplacement n’est encore connu mais que des réflexions sont en cours à la DGAFP.

De nouveaux groupes de travail auront lieu dès la rentrée sur toutes ces déclinaisons pour les
catégories B et C, et avant la mi-juillet pour les A et A+.

CGT Finances Publiques
Aveyron

  JE ME SYNDIQUE à la CGT Finances Publiques
Nom :                                                              Prénom :
Grade :                                                           Échelon :
Adresse Administrative :
Adresse Personnelle :
Bulletin à retourner au syndicat par l’intermédiaire d'un élu ou s'inscrire directement sur le site :

Vos représentants CGT : Eric CHARLES, Catherine MERLI , Alain BAGAGE, Sandrine ROUFFIAC




