
MUTATION ATTENTION CHANGEMENT!
AMIA INTRA DU 23 MARS AU 20 AVRIL 2020

Mars 2020
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LE PASSAGE DE LA LOI SUR
“LA TRANSFORMATION DE LA
FONCTION PUBLIQUE” FUT
LARGEMENT CONTESTÉ PAR
LE SGEN CFDT ET UNE
MAJORITÉ D’ORGANISATION
SYNDICALE

QUELLES CONSÉQUENCES ?

Nos élu·es siégeant en commissions
paritaires ne seront plus associés à la
relecture du mouvement des personnels
ITRF.
En cas de contestation vous devrez
vous-mêmes saisir l’administration. Vous
aurez la possibilité de vous faire
accompagner par un représentant
syndical.

LE SGEN-CFDT À VOS COTÉS.

Vous projetez de demander une
mutation… nous vous invitons fortement
(et plus encore que les années passées)
à ne pas rester seul face à vos
démarches !

En effet, nous n’aurons plus accès aux
documents collectifs qui nous
permettaient d’établir des corrections
éventuelles, des soutiens…

Toutes les catégories de personnel
devraient bénéficier de ces dispositifs de
mobilité. Par ex les technicienn.es de
laboratoire et les assistants ingénieurs
sont pour l’heure de coté!!

Si vous bénéficiez de priorités légales:

Situation de handicap

Rapprochement de conjoint

Mesure de carte scolaire

CIMM (centres d’intérêts moraux et
matériels)

…

Votre demande devra être sur -barémée
et dépasser les demandes à motifs
subsidiaires.

Nous vous conseillons de constituer
votre dossier de demande de mutation
dès maintenant!

Certaines pièces justificatives à fournir
présentent des délais de réception
parfois très longs (notamment pour les
extraits d’acte de naissance demandés
pour le rapprochement entre conjoints
pacsés).

Suivant la nature de votre demande,
des stratégies restent incontournables
lors de la saisie de vos vœux.

Parce que des situations personnelles
ou professionnelles relèvent d’un
accompagnement particulier et ne
sont toujours pas recensées en
caractères prioritaires (maladie, mal
être au travail, soutien familial…)!

Nous pouvons vous aider!!



Quel que soit le motif de votre mutation
nous pouvons vous apporter:

un soutien à la rédaction de votre
demande de mutation

Une aide à la relecture de votre
dossier

une écoute attentive et experte pour
que puisse aboutir vos projets
personnels et professionnels.

Nos commissaires paritaires formées au
suivi des demandes de mutations
resteront à votre écoute et en soutien.

 

 

 

 

Contactez-nous par mail, SMS… nous vous rappellerons!

Virginie Pellerin : vpellerin@sgen.cfdt.fr

Khalida Ahmidach : kahmidach@sgen.cfdt.fr

Noura Sekat : nsekat@sgen.cfdt.fr

Sgen-CFDT Académie de Versailles
23, place de l’Iris 92400 COURBEVOIE Métro Esplanade de la Défense
Plan d’accès
Horaires des permanences: Du lundi au vendredi de 11h à 16h
Pour les questions d’adhésion & cotisation : versailles@sgen.cfdt.fr

Site: https://versailles.sgen-cfdt.fr/

Plus d'information :
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http://maps.google.fr/maps?&q=23%2C+place+de+l%E2%80%99Iris+92400+COURBEVOIE++M%C3%A9tro+Esplanade+de+la+D%C3%A9fense&z=12

