Le 31 décembre 2016
Madame la Présidente du Conseil Régional de BourgogneFranche-Comté
4 Square Castan
25000 Besançon

Objet : Situation de certaines catégories d’agents
Madame la Présidente,

Les mouvements de réorganisation mettent en difficulté toute particulière certaines catégories d’agents, les agents en congés de
longue maladie et maladie de longue durée, ainsi que les agents proches de la retraite.
1/ Les agents en CLM et CLD ont des inquiétudes toutes particulières quant aux postes qui pourront retrouver à l’issue de ces
périodes, leur poste étant profondément remodelé et remis dans le circuit des mutations liées à la réorganisation. Il semblerait que
la DRH prenne contact avec ces agents. Néanmoins, nous souhaitons avoir des précisions sur la démarche mise en œuvre pour
attribuer à ces agents un poste correspondant à leur poste antérieur :
- combien d’agents sont concernés ? Ont-ils tous été contactés ?
- feront-ils bien l’objet d’une affectation immédiate, sans attendre leur retour ?
- combien conserveront exactement leur poste sans mise en concurrence avec d’autres agents ?
- un remplaçant sera-t-il à chaque fois affecté sur le poste momentanément vacant de l’agent en CLM et CLD ?
- certains de ces agents auront-ils à subir une réorientation professionnelle à leur retour ?
2/ Il conviendrait en outre de veiller tout particulièrement à ce que les agents proches de la retraite ne se sentent invités à partir au
plus vite pour faciliter le reclassement de leurs collègues, au détriment de leur liberté de choix quant à leur date de départ.
Veuillez agréer, Madame la Présidente, l’expression de notre parfaite considération.
La Secrétaire de la section CFDT

Dominique Aubry-Frelin (06 82 13 75 11)
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