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CAPA des Adjaenes de l’Académie de Toulouse- 13 juin 2019 

 
Mesdames, Messieurs, 

 

Depuis maintenant plus de 6 mois la colère des salariés s'exprime sans discontinuité, notamment à 
travers le mouvement des gilets jaunes et toutes les mobilisations chez les fonctionnaires, ainsi que 
par des grèves dans différents secteurs. C'est le cas chez les personnels enseignants contre la Loi 
Blanquer et contre la réforme du lycée. C'est le cas dans les urgences et plus généralement chez 
tous les fonctionnaires farouchement opposés à la loi de transformation de la Fonction publique.  

A Force Ouvrière, nous ne sommes pas dupes ! En lieu et place d’une transformation, c’est la fin du 
Service Public qui s’organise avec l’application, pour les fonctionnaires, de mesures identiques à 
celles contenues dans les ordonnances Macron, détruisant ainsi sa neutralité et l’égalité de 
traitement des citoyens. Pas de république sans services publics ! 

Le projet de loi ouvre le recrutement de contractuels sur tout poste de toute catégorie, y compris 
par le CDI pour un emploi permanent. Il créé également un nouveau contrat, le contrat de projet, 
d’une durée maximale de 6 ans. Il ne donnera accès ni au CDI, ni à la titularisation.  

FO rappelle son attachement au statut général des fonctionnaires. 

C’est le statut général des fonctionnaires qui est le garant de la neutralité du service rendu aux 
usagers. C’est le statut qui protège l’emploi du fonctionnaire de toute ingérence politique. C’est le 
statut qui protège le fonctionnaire lorsque celui-ci subit des atteintes à cause de ses fonctions. 

Pour toutes ces raisons, FORCE OUVRIERE demande le retrait pur et simple de la loi sur « la 
transformation de la fonction publique ». 

 

FORCE OUVRIERE constate que la catégorie C reste la catégorie la plus fragile et s’inquiète. 

 

• Gel du point d’indice reconduit pour 2019, les grilles PPCR qui n’ont apporté que quelques 

points d’indice aux catégories C avec des payes toujours talonnées par le SMIC. 

 

• Les perspectives de promotions se réduisent à peau de chagrin avec très peu de postes 

ouverts par concours ou liste d’aptitude, alors que les missions ne correspondent plus à 

celles d’un adjoint et que nous exerçons de plus en plus souvent les fonctions d’un SAENES 

sans en avoir le salaire. 
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• Il en va de même de l’avancement par changement de grade, avec des quotas ridicules. 

 

Nous nous insurgeons à l’occasion de cette CAPA des adjoints de Midi-Pyrénées contre le projet 

de suppression pure et simple de la représentation syndicale dans les CAPA : si la réforme de la 

Fonction Publique est adoptée, les commissaires paritaires seront dessaisis de la quasi-totalité 

de leurs mandats (avancement, promotions, mouvement) 

 

Concernant la gestion du mouvement dans notre académie, nous tenons à saluer la qualité du 

travail et la disponibilité des personnels administratifs en charge de ces opérations. 

Nous réaffirmons toutefois notre opposition à des choix qui ont été faits par le rectorat de 

Toulouse, à savoir : 

• Une bonification systématique accordée sans discernement à tous les détenteurs d’une 

RQTH, sans examen de la situation (le vœu obtenu permet-il une amélioration des 

conditions de travail ?) 

• Aucun examen des situations médicales particulières pour les non-détenteurs d’une 

RQTH. (Contrairement au mouvement des enseignants où le médecin conseil examine les 

demandes pour accorder une bonification). 

• Aucune prise en compte des situations de parents isolés… 

•  

…Autant de critères qui sont pris en compte dans les mouvements des personnels 

enseignants. 

Les administratifs sont-ils à ce point quantité négligeable, pour qu’ils n’aient pas droit à 

un examen plus affiné de leur situation ? 

Nous demandons donc un retour à la situation antérieure avec un examen des situations 

médicales et de celles liées au handicap par le médecin conseil du rectorat. 

 

Avis défavorables au mouvement : Même s’ils sont peu nombreux cette année, FO donne sa 

position : 

L’usage qui veut qu’une stabilité de 3 ans sur un poste soit exigée ne peut être une règle. Toute 

demande de mouvement a sa justification : malaise au travail, détérioration des conditions de 

transport. Il ne sert à rien de maintenir sur un poste un personnel qui n’a qu’une hâte : partir de 

ce poste. Cela nuit même au fonctionnement de l’établissement. 

Nous demandons que les avis défavorables n’écartent pas les agents de leur droit à mutation. 

 

 

 

                  Nous vous remercions pour votre attention. 


