
 Le 22 octobre 2019

Secrétariats généraux communs :
Sans précipitation et en respectant

les agents !

Les préfigurateurs ont été nommés et se sont mis au
travail  un  peu  dans  la  précipitation  et  sans
documents  précis,  c’est  ce  qu’il  ressort  des
différentes remontées du terrain. 
Vous avez certainement pu lire notre compte-rendu
concernant le sujet (CR CT DES DDI du 10 octobre
2019) qui pointe notamment les non réponses à nos
questionnements concernant la mise en place de ces
nouveaux services.

«  Rien n’est encore défini précisément, mais il faut y aller, et vite ! »
 tel est le message de l’administration

Pour FO « Pas de précipitation ! ».

En effet, depuis quelques jours nous recevons de nombreuses sollicitations d’agents
indécis  et  inquiets,  voyant  la  date  du  01 janvier  2020  se  rapprocher  comme un
couperet. 
Dans les prochains jours, les prochains mois, chaque agent intégrant le SGC sera reçu
par le préfigurateur qui doit lui expliquer les différentes possibilités statutaires qui lui
sont offertes  (PNA – intégration – détachement), ainsi
qu’une fiche de poste.
L’agent devra se prononcer sur sa volonté d’intégrer le
SGC ou pas.
Tous les documents à disposition du préfigurateur ne
sont pas  encore validés.  Le  guide de préfiguration a
bien été diffusé mais il n’est qu’un document d’aide au
préfigurateur. La circulaire RH, quant à elle, n’est qu’à
l’état  de  document  martyr et  n’a  pas  encore  été
soumise aux organisations syndicales. 

Il est donc impossible aujourd’hui pour vous de vous positionner et de
prendre une décision pour cette nouvelle affectation !

Sans éléments construits, officiels et réglementaires, qui permettent une réflexion qui
va engager votre avenir professionnel, FO vous invite à ne pas vous prononcer sur
une intégration dans les SGC !

ENSEMBLE, AVEC FO
FAITES-VOUS RESPECTER !

FAITES RESPECTER VOS DROITS !
FAISONS RESPECTER LES INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL !

FAISONS RESPECTER LE DIALOGUE SOCIAL !

https://admin.feets-fo.fr/storage/documents/October2019/DglS3Ha1CaSXSPe1d8SQ.pdf
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