Fédération Autonome de la Fonction Publique
Territoriale de la Région Occitanie
A Toulouse le 24 Novembre 2020,
Déclaration préalable du syndicat FA Région Occitanie,
Première organisation syndicale en 2016, à avoir proposé le grade d'Agent de Maitrise pour
tous les managers. Cette année encore, quelques uns seront promus.
Nous demandons pour cette Commission administrative paritaire que soit fait un effort
supplémentaire. Le nombre de promus est inférieur à l’année antérieure. En effet, en 2019, il
avait été dit que c’était un début, afin d’ouvrir ce grade aux managers. Donc, après avoir
promus, 50 agents en 2019, il n’y en aurait moins de 40 sur 2020.
Nous demandons à la collectivité de poursuivre le même effort que l’année précédente en
repêchant quelques agents. La reconnaissance arrive également pour les agents d’exécution.
Nous avions en début du mois de novembre 2020, adressés un courrier en vue de la
prochaine CAP, à Mme la présidente et à Mr le Directeur Général des services.
Nous avions demandé la possibilité d’évolution de carrière pour les agents d’exécution
anciennement OEA (ouvrier d’entretien et d’accueil, ancien grade de l’éducation nationale),
actuellement au grade d’ATP2 vers le grade d’ATP1 et ceux bloqués dans le 12 éme échelon.
Nous saluons l’effort et remercions la collectivité une fois de plus pour cette reconnaissance
professionnelle et plus particulièrement pendant cette période de crise sanitaire.
Suite à nos revendications et depuis deux ans maintenant, les agents d'exécution partant à la
retraite éligibles dans l'année en cours, sont promus alors que les indicateurs ne le
permettaient pas.
Pour cette CAP, cette reconnaissance est toujours d’actualité.
Nous reconnaissons une fois de plus la qualité et la prise en compte de nos échanges auprés
de la collectivité, qui prouve qu’elle est attentive aux conditions de travail de ses agents.
Le syndicat FA prône le dialogue, puis la volonté de reconnaitre le travail de chacun, mais
malgré les difficultés financières liées à la crise sanitaire et au désengagement de l’état
envers les collectivités, la collectivité reste attentive mais surtout à l’écoute de ses agents
pour enfin reconnaitre cette valeur professionnelle.
Solidairement, les Elus CAP C du syndicat FA.

Le syndicat FA Région Occitanie.

