
Avancement

  et Promo

Clermont Ferrand le mars- ,   15  2016

                                       A qui le tour ?
          

LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
LES AVANCEMENTS DE GRADES

Seule la CFDT a voté CONTRE
la mise en place du nouvel entretien professionnel
comme il était présenté par la municipalité lors

du Comité Technique du 18 juin 2015
La CFDT n’a pas été convaincue

� Les entretiens professionnels :
�L'attribution de 10 points pour les agents dits « encadrants » pénalise les autres
agents,  comme  vous  avez  pu  le  constater,  sans  prendre  en  compte  la  capacité
d'expertise, comme le précise le décret.
�Le nombre de points attribué pour la manière « de servir » est prédominant 70/30
sur l'ancienneté. Le ratio actuel est 70/30 contre 50/50 comme nous l'avons proposé.
�Revoir les critères de la fiche d'évaluation.
�Nous demandons que la procédure de l'entretien professionnel soit respectée.
�L'investissement  et  la  reconnaissance  professionnels  des  agents  doivent  être
reconnus.
�Les avis défavorables du N+2 à l'avancement de grades doivent être justifiés.

� Les avancements de grades :
�La négociation des ratios, grade par grade, reste inexistante.
�Pour la CFDT, dès que les conditions sont remplies : Promu/Promouvable.

Un déroulement de carrière linéaire pour les agents
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La CFDT

Boycottera

la CAP du 24 mars 2016 à 8h30
sous les arcades de la Mairie et appelle à la

Mobilisation Générale
Un préavis de grève est déposé de 1h à 24h

Si vous voulez être conseillés et mieux défendus !
Nous nous faisons fort de vous informer et de vous orienter
pour toutes vos démarches administratives concernant votre

carrière, vos droits, recours, évaluations…..

SOYEZ ACTEUR DE VOTRE VIE
Ne laissez plus les autres la mettre en scène pour vous     !!!!

Syndicat Interco 63 CFDT
62, Boulevard Côte Blatin - 63000 Clermont-Ferrand

Tel : 04.73.42.63.47      Email : interco63@interco.cfdt.fr

Site internet : http://cfdtinterco63.com/
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