
 

Force Ouvrière : Écouter, partager, agir !  

 
 

MOTION CAP A 
 
Le syndicat FOCD31 voudrait attirer votre attention sur les difficultés suivantes :   
 
1-Concernant nos collègues lauréats d’examens professionnels, nous demandons 
pour l’ensemble des filières leur nomination à 100%, sans oublier les agents lauréats 
de concours et ceux inscrits sur listes d’aptitude. 

 
2-D'être plus justes avec les agents : 
-qui ont subi de la maltraitance, 
-qui ont vécu un burn-out, 
-qui sont absents pour cause de maladie. 
Ils subissent la double peine : mise à l’écart professionnelle à leur retour et gel de 
leur carrière. 
 
3-Concernant nos collègues travailleurs sociaux, ils viennent d'entrer dans la 
catégorie A mais sont stigmatisés "petit A". Ils ne sont pas reconnus dans leurs 
fonctions et ne bénéficient pas, comme les autres filières, d'une évolution de carrière. 
Il est de votre rôle de promouvoir ces collègues. 
Les agents dont les métiers à forte pénibilité, comme les travailleurs sociaux et 
médico sociaux par exemple, doivent pouvoir bénéficier d'un coup de pouce 
"rattrapage" au nom de l'égalité professionnelle que vous prônez, tout comme notre 
syndicat. 
 
 4-Il n'y a aucune promotion interne d'Assistants Socio éducatifs (ASE) au grade de 
conseillers socio éducatifs  (CSE). Il y aurait dû y avoir un rattrapage de 
rémunération  et pour l'instant rien n'a été fait. A quand une véritable reconnaissance 
de la filière sociale au sein de notre collectivité ? 
Pour preuve de tout cela, les postes d'encadrement que vous avez ouverts aux ASE 
dans le cadre de la mobilité de la territorialisation sont actés sans la rémunération qui 
va avec (pas de prime d'encadrement). 
 
5-Concernant les grades à accès fonctionnels (GRAF), nous dénonçons encore une 
fois le caractère discrétionnaire. La seule ’attestation sur l'honneur de carrière 
remplie par l'agent et construite par la RH, ne doit pas suffire à ce que nos collègues 
bénéficient ou pas de cet avancement. 
 
Monsieur le Président, replacez un peu de justice, nous en avons bien besoin en 
cette période. 
 

                 Elu titulaire 
   

Pascal Bergougnan 
  


