
Ce 17 juin 2019 ont eu lieu 2 CAP Locales pour les inspecteurs : les mutations au 1er septembre 2019
et les recours concernant les entretiens professionnels.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Les mutations :

Le projet de mutation des inspecteurs présenté par la Direction a respecté la règle de l’ancienneté
administrative.

Nous  vous  rappelons  qu'il  s'agissait  de  la  dernière  CAP  locale  avec  une  affectation  sur  une
RAN/mission-structure  au niveau national,  puis  une affectation  affinée  en local.  En effet,  lors  du
mouvement pour le 1er septembre 2020, les affectations se feront au département, puis à charge pour la
CAP locale d'affecter les inspecteurs sur des missions et services précis.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Les recours concernant les entretiens professionnels :

Un seul inspecteur a effectué un recours en CAP Locale (pour information, l’année dernière il y avait
eu 2 recours en CAP Locale). Cet inspecteur, défendu par la CGT, a obtenu partiellement satisfaction
(deux modifications concernant les appréciations sur les trois demandées).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Information sur le Télétravail :

Pour 2019, il y a eu 13 demandes de télétravail formulées par des inspecteurs dans la Marne. 11 ont été
acceptées pour une durée d'1 ou 2 jours par semaine.

La direction a indiqué ne pas avoir fixé de nombre limité de jours de télétravail ; la décision restant de
la responsabilité du chef de service.

Les motifs de refus sont : une affectation trop récente sur la mission ; une demande incompatible avec
l'intérêt du service ; une application informatique non éligible ; un débit internet insuffisant.

Une nouvelle campagne aura lieu en septembre/octobre 2019 pour une application au 1er janvier 2020.

Vos représentants CGT en CAP Locale des inspecteurs :
Sébastien MARQUIS

Caroline DENOYELLE
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