Groupe de Travail Mutations
(Lignes Directrices de Gestion)

du mardi 18 décembre 2019
(Fin de) Carrière

Communiqué

Pétition mutations DIPA : la DG répond...

« Signes toujours, tu m'intéresses ! »
La pétition vue par ...
les gros bonnets de la DG ?

Rappel des faits : pétition contre la restriction sur les mutations
Lors du groupe de travail (GT) du 29/10/2019 sur les lignes
directrices de gestion (LDG) en matière de mutations, la « haute »
Administration avait annoncé instaurer pour 2020 :
– une durée minimale de 3 ans sur 1ère résidence,
– ainsi qu'une bonification prévue à 150 points pour 3 ans de service au sein de résidences listées comme « peu attractives ».

Face à ce traitement
différencié,
injuste
et
inadapté, une pétition fut
signée massivement à la
direction
interrégionale
de Paris-Aéroports (DIPA).

La réponse de la DG : « Circulez y a rien à voir » ?!
Dans le mutisme jusque là, la DG a enfin daigné répondre pour le GT mutations du 18/12/2019.
Une main tendue ? Une gifle plutôt !
Dans son document de travail
transmis la veille (!), il est écrit :

« Priorité pour résidences peu attractives
L'efficacité d'une telle mesure nécessite un
champ d'application limité aux seuls postes
particulièrement peu attractifs. Une application
trop large du dispositif lui enlèverait tout
attrait, c'est donc délibérément que la liste […]
est restreinte. »

Exemple : comparatif entre 2 agents
ayant 3 ans d'ancienneté dans leur résidence
Avant pétition
CIDSituations
DI IDF IvryDIPA
Ancienneté en Douane
9 pts
9 pts
ts
Catégorie
9p
9 pts
ts
Résidence (plafonné à 7 ans)
36 p
36 pts
ts
Priorité « résidence peu attractive »
150 p
0 pt
ts
Total
204 p
54 pts
ts
+ si demande RC (rapprochement de conjoint) 424 p 274 pts

Après pétition
CIDDI IDF IvryDIPA
15
15
15
15
36 pts 36 pts
100 pts 0 pt
166 pts 66 pts
386 pts 286 pts

Puis lors du débat, elle nous a répondu qu'à DIPA « il y a un protocole ».
Traduction : collègue roisséen et orlysien « T'es un privilégié. Te plains pas, accepte et tais-toi » !?

Pour SOLIDAIRES, la problématique de l'attractivité en IDF appelle d'autres solutions :
- En matière indemnitaire : indemnité de résidence (pour vie chère) et prise en charge à 100% et
pour tous les agents de toutes les directions du pass Navigo et abonnements SNCF.
- En matière de conditions de travail : élargir le protocole DIPA aux autres directions ou à défaut
s'en inspirer : plages horaires de pause méridienne et prise/fin de service élargies !

Agentes et agents à la DIPA ? La DG nous considère comme des nantis ! Nous divisant,
la DG, elle, n'est pas mieux servie que par elle-même ! S'incluant dans le dispositif !
La DG, sourde à l'intérêt général, sucre notre avenir ? →Pas de trêve des confiseurs !
Un préavis de grève Fonction Publique court jusqu'au 5 février, faisons entendre notre voie !
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