PACA CORSE
CAPL LA C2 (année 2020) du 12 octobre 2020
CAPL présidée par le Directeur Interrégional et en présence des seuls
représentants titulaires (contexte sanitaire oblige).
En préambule,dans sa déclaration liminaire ci-jointe,l'USD-FO dénonce une
nouvelle fois la loi dite de transformation de la Fonction Publique du 6 août
2019 et sa future déclinaison avec la mise en œuvre des lignes directrices de
gestion « Promotions » au sein de notre administration qui vont exclure dès
2021 les OS des CAP de promotions (comme par exemple celle de ce jour qui
était donc une dernière...).
1 seul point à l'ordre du jour :
Établissement de la liste d'aptitude de LA C2 pour l'année 2020 :
Après le rappel des règles statutaires (cf note DG n°20000986 du 16 juin
2020),quelques chiffres pour votre information :
En 2018: 6 promotions au niveau de notre DI (dont 3 LC) pour un total de 69
promus au niveau national.
En 2019: 3 promotions au niveau de notre DI (dont 1 LC) pour un total de 48
promus au niveau national.
Pour l'année 2020: seulement 22 promotions sont prévues...trop peu pour
l'USD-FO !

Pour l'année 2020,au niveau national, 3221 agents de catégorie C ont vocation à
la promotion. Au niveau de la DI PACA-CORSE, 252 agents de catégorie C ont
vocation à cette promotion qui est « au grand choix ».
Classement 2020 pour la DI PACA-CORSE :
13 agents sont proposés et donc classés cette année et seulement pour la
promotion active (15 en 2019,mais il est vrai avec un taux de promotion plus
élevé).La répartition par DR : 5 pour la DR de Marseille,4 pour la DR d'Aix et 4
pour la DR de Nice.
Il n'y a pas de classement pour la promotion retraite cette année.

Vote :
USD-FO: Abstention
Ce classement est forcément difficile à établir,mais il est relativement cohérent
au niveau du classement local proposé, en tenant compte du rang SIGRID (le
Président de la CAPL remonte jusqu'au rang 28)+ la qualité des dossiers des
agents avec avis des DR.Tous les agents classés sont à l'échelon 10.
Toutefois comme chaque année (encore davantage pour 2020) l'USD-FO
considère (et dénonce) qu'il n'y a pas assez de promotions au sein d'une DI au
format comme la nôtre...
Le calendrier prévisionnel:
CAPC le 02 décembre 2020.

L' USD-FO était représentée à cette CAPL par Frédéric MICHEL (Titulaire).

