CAP des CONTROLEURS
du 17 mai 2019
Promotions au choix de C en B.
Promotions au choix de B2 en B1,

Déclaration liminaire des élus Force-Ouvrière
Cette Commission administrative Paritaire (C A P) se tient dans un contexte fonction publique
plutôt anxiogène. En effet le projet de loi dite de transformation de la fonction publique est
actuellement en débat au parlement et le moins que l’on puisse constater c’est que la démolition
du statut de la fonction publique a bien commencé. Les dispositions de ce projet de Loi portent
atteinte au statut général, aux conditions de travail des agents et à la qualité du service public
rendu.
Dans le cadre de cette CAP, si vous semblez nous rassurer en nous disant que des discussions se
tiendront sur les mobilités et promotions des agents à l’avenir sous forme de GT, acceptez notre
inquiétude sur notre future organisation de travail sur ce sujet.
Nous vous rappelons que ces commissions ont pour objet de débattre des carrières des agents,
notamment, mutations, promotions et problèmes disciplinaires. Les compétences des
représentants des personnels vont être valorisées de quelles manières ? Elles sont garantes de
l’égalité de traitement des agents et les protègent ainsi de l'arbitraire.
En vidant les CAP de leur substance, les agents pour lesquels ont été individualisées les carrières
ne sont plus protégés et se trouvent ainsi seuls face à leur hiérarchie.
S’agissant du passage dans le corps de contrôleurs, la non reconduction ministérielle de Plan
Ministériel de qualification (PMQ) participe largement à la réduction du nombre de postes alloué.
L’année dernière nous avions 30 promus et cette année seulement 28. Nous rappelons qu’il y a 2
ans nous avions 46 postes pour ce passage de corps.
FO-Insee vous demande l’abandon des quotas dans le cadre des entretiens d’évaluation. Les
agents ne bénéficiant plus de RDM depuis la mise en place du dispositif PPCR. Tous les agents
peuvent donc être excellents si l’administration le décidait. FO-Insee vous demande la mise en
place d’un GT pour discuter de notre revendication.
Nous sommes toujours dans l’inconditionnelle attente de la mise en place d’une préparation
institutionnelle au concours de contrôleur première classe.
Le dispositif ASA-ZUS est-il enfin clos dans sa phase d’instruction ?
Le syndicat national FO-Insee et ses représentants restent déterminés à faire aboutir leurs
revendications !!@.

