
Toulouse, lundi 6 novembre 2017 

 

Monsieur le Président, 

 

Le syndicat Force Ouvrière a déjà alerté l’administration lors de la réception des dossiers de 

CAP C et B 2016 concernant l’accession au cadre d’emplois des agents des collèges.  

 

Vous n’êtes pas sans vous rappeler, Monsieur le Président, que lors du transfert des 

personnels précités, il a été acté par l’assemblée départementale d’alors, que l’accession au 

cadre d’emploi serait l’équivalent d’un concours soit la continuité de leurs carrières de 

fonctionnaires. 

 

L’administration a donc procédé l’an dernier, à notre demande, à de nombreuses 

modifications permettant à tous les agents concernés d’accéder à un meilleur classement 

auquel ils avaient droit. 

 

Nous faisons le constat une fois encore que les listes des CAP C et B 2017 sont fausses 

concernant une grande partie des agents des collèges puisque n’est ni  précisée, ni 

comptabilisée cette accession au cadre d’emplois par concours.  

 

Pensez-vous, Monsieur le Président, que les agents des collèges (entre autres) aient des 

conditions de travail si idylliques, pour en plus être victimes de fichiers administratifs non 

tenus à jour ? 

 

Nous vous rappelons que le transfert de nos collègues a eu lieu en 2007, soit il y a 10 ans…… 

 

Nous comptons sur vous, Monsieur le Président, pour que l’administration mette à jour les 

listes CAP avant cette CAP, afin que le classement qui est dû aux agents des collèges soit le 

reflet de la réalité, ce qui est loin d’être le cas actuellement sur les listes qui nous ont été 

transmises. 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations 

respectueuses. 

 

P/le syndicat FO CD31 

Secrétaire Général 

 

 

Véronique LAFFARGUE 

Copies à : 
M VINCINI : Rapporteur général du budget, en charge du personnel 

M MATEOS : Conseiller du Président 

M DELCOUR : DGA  

M DELRUE : DGA 

Mme GARNIER : Chef de service DFMCT 


