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ACTION SOCIALE

Vous trouverez en pièces jointes :

* l'arrêté MEEM/MLHD du 30 mars 2016 et la note technique du 4 avril 2016 relatifs à l'action sociale
ministérielle ;

Ces textes concernent l’organisation transitoire de l'action sociale et notamment celle des CLAS et des 
CRCAS dans les régions fusionnées. 

La note technique concerne TOUS les services car elle actualise la précédente note du 9 octobre 2014 et
aborde les questions des CLAS mais aussi des associations (ASCE, CGCV ...) et le référencement des
mutuelles  

MERCI de faire remonter les difficultés  rencontrées dans les services sur ce sujet  et  notamment sur
l'importance de mettre en place les CLAS et les CRCAS qui ne le sont pas encore dans les ex-régions
avant  fusion.  La  problématique  de  "détricoter"  les  CLAS  inter  services  DREAL/DDT-M  dans  les
départements têtes de régions fusionnées,  est  bien réelle  et  la  CGT souhaiterait  que,  partout  où c'est
possible, ce soit l'occasion de "reconstituer" des équipes action sociale et de proposer des candidatures à
la  présidence  des  nouveaux  CLAS  (50  %  de  décharge  d'activité)  même  si  nous  ne  sommes  pas
majoritaires car il n'y a pas toujours de candidats proposés par les autres OS. 

Le lien vers le portail Fonction Publique avec tous les textes concernant l'action sociale interministérielle
(prestations communes, restauration, logement, crèches, actions menées et fonctionnement des SRIAS ...) 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique/action-sociale 

MERCI de transmettre ces infos aux représentants CGT dans les CLAS et de mettre ce point à l'ordre du
jour de l'un de vos prochains conseils syndicaux. 

Pour le SN PTAS CGT 

Jocelyne Pelé 
Josiane Pasqualotto 
membres du CCAS des MEEM/MLHD"
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CAP SA/CDD DU 19 AVRIL 2016

Bonjour,

Vous avez reçu le journal des élues CGT à la CAP des SACDD des MEEM/MLHD du 19 avril. Vous
pouvez l'adapter localement ou le laisser tel quel.

Les 40 POSTES de promotion correspondent à la liste d’aptitude "classique" de C en B pour 2016 et CE
NOMBRE SERA AUSSI CELUI DE LA LISTE D’APTIDUE DE 2017.

Comme pour les 37 postes de la  LA "classique" à TSDD 2016 (28 postes en TG, 8 postes en EEI et 1
poste en MSNG lors de le CAP du 23 mars), les promotions sont rétroactives au 1er janvier 2016.

Les  promu-e-s  vont  recevoir  un  arrêté  de  nomination  et  de  reclassement  et  pourront  refuser  cette
promotion s’ils considèrent que le "bénéfice" de cette promotion a des effets négatifs sur leur déroulement
de carrière.

Les  collègues  figurant  sur  la  liste  complémentaire  seront  alors  contactés  dans  l'ordre  et  pourront
également accepter ou refuser la promotion.

Pour la CGT, les démarches en cours auprès des ministres de la Fonction Publique et de l'Environnement
ainsi qu'auprès de la DGAFP, vont se poursuivre dans les prochaines semaines et doivent se traduire par
des  décisions  dérogatoires  pour  permettre  aux  agents  promus  d'avoir  un  véritable  gain  dans  leur
déroulement de carrière.

Le  plan  de  requalification  de  C en B fait  l'objet  de nombreux échanges  entre  la  DRH,  les  services
harmonisateurs (DREAL) et les bureaux RH des services avec la mise à disposition d'une "calculette" qui
en est à sa version 2 pour simuler les carrières des agents selon qu'ils restent en cat C ou qu'ils sont
promus en cat B au 01/01/16.
Il  semblerait que des ajustements soient encore nécessaires pour être un outil  complètement fiable et
personnalisé avec notamment l'affichage de la perte de 268 euros de primes en 2016 en cat B (compensée
par l'attribution de 6 points d'indice) et de 167 euros en 2017 en cat C (compensée par l'attribution de 4
points d'indice).

La  CGT va tout  mettre  en  oeuvre  pour  que  la  mobilisation  des  personnels  permette  que  le  plan  de
requalification et ses 1 150 postes de promotion de C en B par liste d'aptitude pour 2016 (600 pour les
AAAE et les SGM, 400 pour les Dess, les ATAE, les SGM, les CEE et les EPST, 150 pour les ATE)
réponde bien à la reconnaissance des qualifications des agents DE CAT C LES PLUS EXPÉRIMENTÉS.

Bien évidemment, les personnes figurant sur les listes complémentaires des LA "classiques" 2016 seront
positionné-e-s en tête des listes dans les services.
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• OUI, cela veut dire que certains agents que nous aurons réussi à positionner sur les listes longues
des  LA du plan  de  requalification  en  2016,  ne  seront  peut-être  pas  promus  et  ne  seront  pas
forcément proposés à nouveau par la direction pour les LA "classiques" 2017,compte-tenu du
faible nombre de postes prévus en LA 2017 "classique".

• OUI, il faudra encourager les agents à passer les exas pro du plan de requalification de C en B
(150 postes en 2017 et en 2018 pour les SACDD et 100 postes en 2017 et  en 2018 pour les
TSDD).

• OUI, il faudra se mobiliser TOUS ENSEMBLE, pour obtenir un nombre plus important de postes
en LA 2017 et 2018.

• OUI, il faut que le MAAF soit plus transparent et permette aussi une requalification de C en B
répondant à la reconnaissance des agents les plus expérimentés.

• OUI,  il  va  falloir  faire  le  travail  prochainement  pour  les  100 postes  de LA 2017 du plan de
requalification de B en A pour l'accès à ITPE.

• OUI, les B administratifs, exclus d'une possibilité de LA pour cause de CIGEM des attachés en
interministériel, devront s'inscrire en masse au concours interne à AAE  prévu au printemps 2017
avec 200 postes.

• OUI, POUR TOUS LES AGENTS C, B ET A, IL VA FALLOIR SE MOBILISER POUR DES
DROITS PLUS PROTECTEURS AUX CÔTÉS DES SALARIÉS DU PRIVÉ ET POUR QUE LE
GOUVERNEMENT REVIENNE À LA TABLE DES NÉGOCIATIONS POUR LES SALAIRES
DANS LA FONCTION PUBLIQUE.

C'est pour tout cela que la CGT vous appelle à participer à
la nouvelle journée de grève et de mobilisation et aux

rassemblements prévus le jeudi 28 avril
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CAP du 19 avril 2016 
Compte-rendu des élues CGT

Points à l’ordre du jour :

● Liste d’aptitude pour l’accès au   corps de SACDD pour 2016

● Affectations suite à    réorganisation de service

● Recours CREP

● Questions diverses

Déclaration des élues CGT 

« La CGT poursuit  la  mobilisation contre le projet  de loi  travail  et  exige son retrait.  La CGT
réclame de nouveaux droits pour les travailleurs. Manuel VALLS a annoncé, sous la pression de
la rue,  quelques avancées pour les jeunes, mais cela ne modifie en rien la philosophie et  le
contenu de ce texte qui demeure inacceptable. Ces annonces ne sont pas de nature à éteindre la
contestation unitaire et sa dynamique, bien au contraire !! 

Une nouvelle grande journée nationale de grève et de manifestations est prévue le 28 avril 2016. 
Nous comptons sur votre mobilisation !!!

En ce qui concerne les cycles de mobilités, vous nous avez annoncé, Madame la Présidente, lors de la
dernière CAP un passage à 2 cycles de mobilités en 2017. Passage que vous justifiez par la charge de
travail exceptionnelle de vos services due au plan de requalification. En juin 2015, la CGT vous avait
déjà demandé une étude d’impact et une simulation sur les effets, à notre sens probablement néfastes,
qui  seraient  induits  par  une  réduction  des  cycles.  Ceci  est  un  préalable  à  toute  proposition  de
modification.

La  CGT dénonce  fermement  ce  passage  en  force  et  revendique  un  maintien  à  3  cycles  de
mobilités.

En 2015, contrairement à d’autres organisations syndicales, la CGT a refusé de signer le  protocole
« PPCR »  (Parcours  Professionnels  Carrières  et  Rémunérations) notamment  aux  motifs  des
reclassements imposés. L’histoire nous conforte dans notre analyse et nous constatons d’ores et déjà
les premiers dégâts engendrés par ce protocole. Ce ne seront certainement pas les derniers !! 

Cependant, le gouvernement a décidé d’appliquer le PPCR malgré l’absence d’un accord majoritaire des
organisations  syndicales.  Ce  qui  était  une  première,  acte  totalement  antidémocratique  et  purement
scandaleux !!! On voit le résultat !!!

La mise en œuvre du « PPCR » fait apparaître que les agents de l’échelle 6 (AAP1) aux échelons 5, 6 et
7, n’ont pas d’intérêt à accéder en catégorie B, du fait de pertes indiciaires par rapport à la carrière qu’ils
dérouleraient en catégorie C. Cette situation est absurde, ubuesque et néfaste.
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Il est plus que nécessaire et urgent que la DGAFP revoit sa copie afin que le millier d’agents de nos
ministères (ainsi que tous les agents de la Fonction Publique) concernés par une promotion ou par le
plan de requalification, ne subissent pas les effets inacceptables d’une telle réforme.

La situation est suffisamment grave pour que le SNPTAS-CGT fasse une lettre ouverte à notre ministre
Ségolène ROYAL. Lettre ouverte dont nous allons vous faire lecture.

Les élues CGT à la CAP des SACDD

La Défense, le 15 avril 2016

Madame Ségolène ROYAL
Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer

244 Boulevard Saint Germain
75007 PARIS

Objet : lettre ouverte sur les conditions de reclassement de catégorie C en catégorie B dans le cadre du plan de
requalification du MEEM/MLHD et sur l’application du protocole d’accord portant sur les PPCR.

Madame la Ministre,

En octobre 2015 la CGT a refusé de signer le protocole d’accord « PPCR » notamment du fait de ses insuffisances
et des risques déjà identifiés d’inversion de carrière en cas de promotion.

Aujourd’hui dans le cadre du plan de requalification du MEEM /MLHD qui prévoit de transformer 1650 postes de
C en B sur 3 ans, ce risque d’inversion des carrières est avéré pour un grand nombre d’agents promouvables de C
en B.

Malgré les alertes et les interventions syndicales, la DRH a donné comme consigne aux services de demander aux
agents de faire un choix « irréversible » par écrit sur l’acceptation ou non de leur proposition de promotion après
avoir pris connaissance d’une simulation de carrière selon qu’ils soient promus en catégorie B ou qu’ils restent en
catégorie C. 

Outre la désillusion, l’amertume et la déception qu’engendreraient ces situations si les conditions de reclassement
de C en B n’étaient pas revues, c’est véritablement faire insulte à l’ensemble des agents de catégorie C que de leur
refuser une juste et légitime reconnaissance des qualifications acquises par leur travail (cf. les conclusions de
l’audit  du  CGEDD  de  décembre  2013  sur  « la  situation  professionnelle  des  adjoints  administratifs  et  des
dessinateurs au MEDDE »).

Cela  conduirait  à  exclure  de  la  promotion  des  centaines  d’agents  répondant  à  tous  les  « critères  de
promouvabilité » mais qui n’y auraient plus intérêt. C’est incompréhensible et inacceptable.

Comment peut-on réduire et ruiner une carrière, presque une vie, en dévoyant de façon aussi absurde les concepts
de promotion sociale et de carrière qui sont le fondement même du statut de la fonction publique ?
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En  effet,  cette  sélection  aléatoire  entre  agents,  fondée  non  plus  sur  des  critères  objectifs  statutaires  et
professionnels mais sur l’échelon détenu, est discriminatoire en ce sens qu’elle crée une rupture d’égalité du droit
à un déroulement de carrière conféré dans ses principes fondateurs par le statut général de la fonction publique.
Ainsi vous risquez tout au contraire prendre des décisions particulièrement inéquitables et iniques qui pénaliseront
injustement certains agents au bénéfice d’autres sans autre légitimité que l’application mécanique de mesures au
caractère contradictoire et contestable tant vis-à-vis de la bonne administration que du droit public.

Ce qui  ne manquerait  pas d’aggraver  le  climat social  et  de  déstabiliser  encore davantage les services et  les
personnels  déjà confrontés  depuis  plusieurs  années  à une aggravation sans précédent  de leurs conditions  de
travail et  de vie (Réate I et  II) : restructurations et réorganisations de services, fermetures de sites,  mutations
forcées,  mutualisations,  déménagements,  abandon  de  missions,  fonctionnement  en  mode  dégradé,  non
renouvellement  des  compétences,  absence  de  formation,  incertitudes  sur  l’avenir,  réduction  continue  des
effectifs…,  avec  toutes  leurs  conséquences  sur  la  santé  (perte  de  repère,  mal  être),  la  vie  professionnelle,
quotidienne et familiale (sans parler des frais induits ou des pertes de rémunération corrélatives).

Ce n’est  pas en ajoutant de la désillusion à la désillusion et de la désespérance à la désespérance que vous
limiterez les conséquences politiques de mauvais choix ou l’exposition des agents aux risques psycho-sociaux.

Et ceci, non seulement pour les agents mais également pour l’encadrement et les directions qui ne disposent, en
l’absence de textes réglementaires, ni du temps, ni des moyens nécessaires, ni de l’expertise requise pour gérer
sereinement et en toute objectivité et transparence toutes les situations (notamment en procédant au cas par cas
aux simulations nécessaires).

Le dialogue social au niveau local, déjà difficile dans de nombreux services risque de tourner à l’avantage de
chefs  de  services  qui  ne  manqueront  pas  d’utiliser  cet  effet  d’aubaine  pour  imposer  leurs  propositions  sans
véritable  concertation  en  bousculant  les  critères  établis  éliminant  celui  de  l’ancienneté  par  exemple.  Par
expérience nous ne savons que trop à quels abus et décisions arbitraires cela mène, comme c’est déjà le cas dans
plusieurs  services  (DDT des  Vosges,  DEAL de  La  Réunion,  DIR-EST…).  Sans  parler  des  « harmonisations
régionales » qui ne font l’objet d’aucune concertation avec les représentants du personnel.

Le  SNPTAS-CGT,  avant  la  parution  des  textes  définitifs,  demande  l’arrêt  immédiat  de  ce  processus  et exige
l’amélioration des conditions de reclassement des agents ainsi que l’adaptation subséquente des grilles entérinées
par le protocole d’accord « PPCR ».

Car contrairement à tous ceux qui aujourd’hui s’indignent de la méthode, c’est sur le fond qu’il faut agir. Et il faut
le faire non seulement pour celles et ceux qui seront promus demain mais aussi pour celles et ceux qui ont été
promus au titre des années antérieures (2015, 2014…) par liste d’aptitude et examens professionnels, la DRH
semblant les oublier et les faire passer par « pertes et profits ».

C’est pourquoi, Madame la Ministre, eu égard aux délais budgétaires, le SNPTAS-CGT vous demande de vous
engager avec diligence pour intervenir auprès de la Ministre de la Fonction Publique et défendre à la fois la mise
en œuvre du plan de requalification pour les agents de votre ministère en 2016 et la nécessité d’apporter une
solution juste et durable aux conditions de promotion de tous les agents promus de C en B jusqu’en 2015 et à
promouvoir en 2016 et au-delà.

Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre l’expression de notre plus haute considération.

Ivan Candé

Secrétaire Général du SNPTAS CGT

Copie : Francis ROL-TANGUY SG MEEM-MLHD, Cécile AVEZARD DRH, Véronique TEBOUL DRH/RS
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 Informations données en CAP et commentaires de la CGT 

Comme d’habitude, la présidente ne répond pas sur les points de politique générale ainsi que sur le
dégel du point d’indice au prétexte que le ministère n’est pas décideur.

 Réforme territoriale 

La présidente renvoie les  organisations syndicales  au comité de suivi  qui  est  le  lieu de débat  des
problèmes  rencontrés.  En  CAP,  nous  discuterons  uniquement  des  réorganisations  globales  (pour
information de la CAP) et nous aurons à traiter les recours des agents sur les pré-positionnements.
Pour la Prime d’Accompagnement de la Réorganisation Régionale de l’État (PARRE), la présidente nous
renvoie vers la circulaire Fonction Publique.

 RIFSEEP

En attente de la circulaire qui est actuellement au visa du contrôleur financier mais cela devrait prendre
encore un peu de temps avant qu’elle soit publiée. La gestion 2016 reste une année de transition. Pour
les agents de catégorie C qui seront promus, les services devront traduire le montant indemnitaire en
PFR pour faire le passage au 1/12e en RIFSEEP. La présidente de la CAP renvoie les organisations
syndicales vers les groupes de dialogue du ministère.

Commentaire CGT : les années de transition ça suffit, les agents sont dans l’attente d’une note
effective, ce qui leur permettra de calculer leur situation au plus juste. Voilà ce qu’il se passe
lorsqu'on précipite les réformes !!! Notre ministère est un spécialiste du genre !!

 Cycles de mobilité 

La présidente ne nous apporte aucune réponse. Elle n'est pas compétente pour nous parler du passage
à 2 cycles et nous renvoie à la prochaine réunion avec la DRH prévue le 18 mai 2016.

Commentaire CGT : une fois de plus nous avons des annonces et ensuite plus aucun dialogue.
Nous avons rappelé fermement à la présidente que la CGT reste opposée à un passage à 2
cycles de mobilité.

 Plan de requalification de C en B 

Le plan de requalification n’est toujours pas validé par la DGAFP !! Suite aux problèmes engendrés
par PPCR pour le plan de requalification, la DRH a envoyé de nouvelles instructions aux services la
semaine dernière ainsi qu’une « calculette » permettant de faire une simulation de carrière. Elle identifie
la situation indiciaire de l’agent  par rapport  à son départ  en retraite,  par rapport  à sa perte ou non
indiciaire et indemnitaire. 
La  présidente  de  la  CAP nous  a  également  signalé  que  le  document  demandant  aux  agents  de
s’engager  sur  leur  acceptation  de promotion avait  été  supprimé.  Le délai  aux harmonisateurs  pour
rendre leur copie avait été allongé et que le nombre maximum d’agents proposés avait été majoré de
30 %.
La DGAFP a signalé qu’il  faudrait  faire avec l’accord PPCR, car pour elle,  cela n’a d’effets qu’à la
marge !!!
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Commentaire  CGT :  Heureusement  que  la  CGT  s’est  insurgée  contre  l’engagement  que  les
agents devaient fournir.  Sans cette pression, la DRH n’aurait  pas supprimé ce document.  Le
nombre maximum d’agents qui a été augmenté est dû aux impacts considérables que l’accord
PPCR va avoir sur certaines carrières.
On se rend compte en faisant les simulations de carrière que le soit-disant effet à la marge n’est
franchement  pas  marginal !!!  La  CGT s’est  toujours  opposée  à  cet  accord  qui  est  vraiment
défavorable pour les agents.
La  CGT  vous  incite  fortement  à  faire  faire  par  vos  services  de  proximité  et/ou  par  vos
correspondants locaux CGT, une simulation de carrière.

 Résultats 

Liste d’aptitude SACDD classe normale 2016

Conditions statutaires

(décret n° 2009-1388 du 11/11/2009 modifié notamment par le décret 2014-75 du 29/01/2014 et décret
n° 2012-1065 du 18/09/2012)

– appartenir à un corps de catégorie C ou de même niveau,
– 9 ans de services publics au 31 décembre 2016.

Des « règles de gestion »  ont été fixées au cours du temps par l’administration pour départager les
agents proposés, compte tenu du faible nombre de postes :

– les capacités de l’agent à exercer des fonctions de niveau B,
– les compétences professionnelles,
– la réussite dans l’exercice de fonctions similaires à celles d’un SACDD,
– la qualité du parcours professionnel.

Ces critères sont appréciés à travers la manière de servir, traduite notamment par les comptes-rendus
d’entretien professionnel annuels.

Pour 2016 : 

Nombre de promouvables : 6 674 
Nombre de proposés (propositions retenues par les harmonisateurs) : 165
Nombre de postes : 40 postes
Date d’effet : 1er janvier 2016

Message aux agents promus : 
Suite à l’application de l’accord PPCR par la Fonction Publique (accord que la CGT n’a pas signé),
nous vous invitons à demander une simulation de carrière à votre administration.

Cette  simulation  vous  permettra  de  prendre  une  décision  concernant  votre  promotion  en  toute
connaissance de cause (inversion possible  de carrière,  situation  au moment  de votre  départ  à la
retraite, votre situation globale tant indiciaire qu’indemnitaire).
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Une liste complémentaire (« LC» dans le tableau ci-après) de 22 agents a été établie en cas de 
désistement du ou des promu(e)s dans votre région.

ALSACE LP HUSSER Liliane DDT 68

AQUITAINE

LP CAUBARRUS Christian DDTM 64

LP LE PAJOLEC Cathy DIRM SA

LC ROUZAU Nicole DDTM 33

LC CILIA Anne-Marie DDCS 64

LC PRADELLES Béatrice DDT 47

AUVERGNE
LP MONDIERE Marie-Paule DREAL

LC PEZET Brigitte DDT 63

BASSE-NORMANDIE LP PIGOREAU Martine DDT 61

BOURGOGNE

LP NOLOT Catherine DDT 58

LP PUIGSERVER Roger DDT 89

LC TISSERAND Guylaine DREAL

LC MARTIN Rachel DDT 21

BRETAGNE

LP QUEFFELEC Anne DIR OUEST

LP DAVID Christiane DDTM 56

LC CARDUNER Michel DDTM 29

LC ROYER Christine DDCS 22

LC LE DEVIC Servanne DREAL

CENTRE LP HERAULT Nicole DREAL

CORSE LP DUPOUEY Renée DDTM 2B

HAUTE-
NORMANDIE

LP LECOQ Jocelyne DIR NO

ILE-DE-FRANCE

LP PIALOT Claudine DDPP 95

LP LAMOUR Mathilde DDT 91

LP TREMOUREUX Sylvie DRIEA / DIRIF

LC SAMSON Catherine DRIHL

LC BRAY Chantal DDT 91

LANGUEDOC 
ROUSSILLON

LP LAPORTE Françoise DDTM 11

LP GANGNANT Alain DREAL

LORRAINE LP DEMARINE Pascal DDT 57

MIDI-PYRÉNÉES LP FANTOVA Isabelle DDT 82

NORD-PAS-DE-
CALAIS

LP ERBA Martine DIR N

LP LUCAS Hélène DREAL

LC DELTOMBE Vinciane DIR N

LC DE JAEGER Brigitte DDTM 62

LC CLAUET Marie-France DDTM 59

11



PAYS-DE-LA-LOIRE

LP MASSE Philippe DREAL

LC BREGEON Didier DDT 49

LC BOBET Sophie DDCS 44

PICARDIE LP BERTHE Marie-Claude DREAL

POITOU-
CHARENTES

LP RASSAT Michel DDT 16

PACA

LP SPASSKY Catherine DIR MED

LP CAMPISCIANO Henri DREAL

LC SABATIER Danielle DDT 84

RHÔNE-ALPES
LP CHAREYRON Christine DDT 26

LP SCHAEFFER Jean-Charles PREF 73

ADMINISTRATION 
CENTRALE 

LP CEYLAND Olga DGITM

LP SERVAS Marie-Hélène ENTE AIX

LP HILARIO LEGANES Béatrice CGDD

LP FLEGEO Isabelle SG/DICOM

LC
BEAUTIER-
MOUTAZAIM

Patricia DGALN

LC GANDREY Christine IGAM

MIGT 8 LP RUAULT Chantal DTAM 975

CEREMA LP BOUCHEZ Christiane DTEC EAU

ENIM
LP MEPHARA José-Monique ENIM

LC LEBRUN Marie-Thérèse ENIM

VNF LP DA SILVA PITA Annette DTER Nord-Est

HORS MINISTERE LP PHOLOPPE Marie-Lyne ENSA Normandie

DIVERS

LP NAULIER Dominique Détachement FPT

LP THOMAS Catherine Parc Naturel Vanoise

LC LOVA Marie-Sol ENTPE / LET

LC ROSSEL Patricia Parc Naturel des Cévennes

SYNDICAT LP DURAND Marie-Christine FO

Recours Compte-Rendu Entretien Professionnel (CREP) :

Suite à un recours étudié lors de la CAP des 9 et 10 février 2016, une nouvelle proposition de rédaction
du CREP est soumis à la CAP. 

Bonifications d’ancienneté 2015

Les  agents  dont  la  valeur  professionnelle  a  donné  satisfaction  peuvent  bénéficier  d’une  réduction
d’ancienneté d’1 mois pour accéder plus rapidement à l’échelon supérieur.

Sont  exclus  de  ce  dispositif  d’attribution  de  réduction  d’ancienneté,  les  agents  au  dernier  échelon
(13ème échelon pour les SACDD CN et CS et 11ème pour les SACDD CE).
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Vont donc bénéficier d’1 mois de réduction d’ancienneté  au titre de 2015, tous les agents éligibles à
l’exception :

- de 21 agents n’ayant pas donné satisfaction selon l’administration,

- des 535 agents radiés, détachés 14-2 (collectivité territoriale ou établissement public en relevant) ou
détachés sans limitation de durée (collectivités territoriales).

NB : la mise en œuvre du Parcours Professionnel, Carrières, Rémunérations (PPCR) entraîne la
disparition du mois de réduction d’ancienneté à compter de 2016.

Détachement entrant

Nom Prénom
Administration

d’origine
Service

d’accueil
Grade Date d’effet

CAULLET Marion La Poste DDT 52 SACDD CE 01/05/2016

Prochaines CAP  : 
- 8 et 9 juin     2016 : mobilités
- 13, 14 et 15 septembre 2016 :Liste d’aptitude plan de requalification 2016

Faire remonter vos dossiers aux élues

Prochain cycle de mobilité 2016-9
http://mobilite.e2.rie.gouv.fr/

N’hésitez pas à transmettre vos dossiers et à contacter vos élues CGT à la CAP : 

CERISAY Patricia
MEEN/MLHD – Syndicat CGT/AC
92055 PARIS LA DEFENSE CEDEX 04
01 40 81 64 14

RÉTHORÉ Laurence

DREAL HAUTE-NORMANDIE
2 rue Saint Sever
76032 ROUEN CEDEX
02 32 18 97 39

BARBEAU Christelle

DDTM 40 SG/ARJ
351 Boulevard Saint Médard – BP 369
40012 MONT DE MARSAN CEDEX
05 58 51 31 05

ANDRIAHARIMANANA  Dina

DIHAL
244 Boulevard Saint Germain
75007 PARIS
01 40 81 33 84

Tout au long de l’année 2016, les élues CGT resteront vigilantes avec les fédérations et syndicats
nationaux, pour porter les revendications collectives et individuelles des SACDD.
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Formations régionales

• 25 et 26 avril 2016 régions Poitou Charente à Poitiers

• 27 et 28 avril 2016 régions Centre à Tours

• 9 et 10 mai 2016 régions Lorraine à Nancy

• 12 et 13 mai région Franche-Comté à Besançon

• 23 et 24 mai 2016 régions Normandie à Rouen

• 30 et 31 mai 2016 régions Bretagne à Rennes

• 23 et 24 juin 2016 régions Aquitaine à Bordeaux (reportée au 19 et 20 septembre 2016)

Dates des prochaines secrétariats du SN PTAS CGT

• 3 mai 2016

• 7 juin 2016

• 5 juillet 2016

• 30 août 2016

• 13 septembre 2016

• 11 octobre 2016

• 25 octobre 2016

• 15 novembre 2016

• 13 décembre 2016
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