
Compte-rendu des CAPL C, B et A
17 et 18 juin 2019

Les CAPL C, B et A se sont tenues les 17 et 18 juin 2019. Nous avons commencé par lire
une déclaration liminaire en rappelant le contexte actuel des politiques de géographie revisitée. Et
son corollaire des suppressions de postes et d'emplois.

Nous avons demandé des précisions sur la géographie revisitée sur deux points : le volume
d'emploi horizon 2022 et la continuité des règles de gestion RH horizon 2022. Il faudra attendre la
loi de finance en novembre pour connaître le volume d'emploi, et pour la continuité des règles de
gestion, cela semble logique à M DEFAYS. Nous voila autant avancés que rassurés. M DEFAYS
vante la visibilité qu'apporte la gestion pluriannuelle, mais quand on est Directeur, on ne doit pas
voir la même chose que les agents et on doit se poser des questions à des années lumières de celles
des agents. Les agents sont dans le flou, on ne sait toujours pas combien il y aura d'agents dans les
points rouges et bleus représentant une structure dans lesquelles on ne sait pas ce que l'on fera. 

Soyons sans crainte, le directeur a tenu à préciser qu'il ne s'agit pas d'un démantèlement mais
d'une réadaptation du réseau. On y croit tous !

La direction a annoncé qu'au 01/09/2019 il manquera sur le département de l'Aveyron 10,6
équivalent temps plein en B et un peu plus de 4 équivalent temps plein en C. L'année dernière nous
étions à un total cumulé de 9...

CGT-FO a voté contre le mouvement car les restructurations en cours ne permettent aucune
visibilité, qu'il y a de trop nombreux postes vacants, que des agents n’obtiennent pas leur premier
vœu alors que c’était possible et que les ALD servent de variable d'ajustement. Ceci étant nous
avons défendu les dossiers de tous les agents et nous sommes satisfaits pour ceux qui obtiennent
leur premier vœu.

En question liminaire, nous avons interrogé le directeur sur son refus d’accorder l’audience
demandée par le SIE de Villefranche de Rouergue et sur l’émoi que cela a créé. Pour toute réponse,
le directeur a dit qu’il y avait un changement de méthode et qu’il fallait utiliser la boîte mail.

« Demandez-nous ce dont vous avez besoin, on vous dira comment vous en passer. »


