
 

 

Aujourd'hui, le dossier présenté porte sur les mobilités contraintes et la mise en place d'une nouvelle 

charte des mobilités, dont le 2e volet sur les mobilités choisies, complémentaire, sera négocié au 

dernier trimestre.  

Depuis des années la CFDT demande de façon insistante la révision de la charte de la mobilité datant 

de 2009. Celle-ci, fruit des discussions avec les organisations syndicales était précurseur. En effet, 

rien n'obligeait l'employeur à mettre en œuvre l'accompagnement à ce niveau des agents en 

situation d'inaptitude. Cet accompagnement mettait l'agent au centre de la démarche, afin de lui 

permettre d'être acteur de son parcours, condition de réussite incontournable d'une démarche de 

mobilité. Depuis 2009, la forme de l'accompagnement a beaucoup évolué, du fait de changements de 

procédure concernant les instances médicales et d'un renouvellement de l'équipe de la DRH et donc 

des pratiques, sans que ces changements aient été formalisés ou discutés voire présentés avec les 

organisations syndicales. L'absence de médecin du travail en 2019-2020 a accentué ce flou qui 

entourait cette démarche. Pour tous les cas de mobilité hors raison de santé, le cadre était encore 

plus flottant. Hors, pour qu'une démarche de reconversion et de mobilité contrainte soit efficace, 

rapide et réussie, l'agent, qui traverse une période de fragilité professionnelle et/ou personnelle le 

plus souvent du fait de son travail, doit pouvoir s'appuyer sur un cadre connu et sécurisant.  

Le fait que l'employeur se saisisse du nouveau droit qu'institue décret du 5 mars 2019 en instaurant 

la période de préparation au reclassement (PPR) pour refondre cette procédure, correspond donc à 

notre demande.  

Cette proposition de procédure refondue est le fruit d'un travail avec les directions et de 

négociations avec les organisations syndicales. À l'automne 2021, lors d'une première réunion sur un 

bilan partagé comprenant des éléments chiffrés, nous, organisations syndicales, avons pu relever, 

entre autres, le manque de moyens du service Parcours professionnel. Nous avons constaté 

ensemble, syndicats et employeur, que lorsque les situations étaient prises en compte avant la 

situation d'inaptitude, alors que l'agent était encore en poste, les réussites de reconversion étaient 

plus faciles et rapides. Nous, la CFDT, avons pu vous faire part également du besoin 

d'accompagnement des agents sur leurs situations administratives, avant et lors de la procédure de 

mobilité contrainte, que ce soit sur les congés maladies, les instances médicales, la disponibilité 

d'office, les conséquences sur la carrière, les détachements interfillières, etc, … 

 

Plus globalement, les points positifs de ce nouveau cadre résultant de nos échanges sont :  

- un cadre précis pour tous et toutes, 

- l'agent est remis au centre du dispositif, acteur et moteur de son projet professionnel, 

- une possibilité de bénéficier de l'allongement d'une année la PPR sous conditions,  

- le maintien de la dégressivité sur 6 ans du RIFSEEP et l'attribution de la prime sujétion au 

bout de 3 mois 
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- l'accompagnement renforcé par la mission parcours professionnelle en amont de la PPR, 

lors de la construction du projet professionnel, et tout au long de celle-ci. 

- le plus fort encadrement des missions avec notamment la systématisation des tutorats 

Au de-là de ces points positifs, la CFDT regrette la durée trop courte 12 mois et la non 

clarification de critères objectifs qui permettront de décider d'une prolongation de la PPR pour un 

agent. Certains agents risquent de se retrouver en grande difficulté. Comment passer d'un métier de 

terrain à un métier administratif par exemple en une seule année ? Autant nous pouvons 

comprendre qu'il ne faut pas que la période de reconversion dure trop longtemps autant une année 

sera trop courte pour mener à bien un nouveau projet professionnel. Les conséquences seront 

lourdes : mise en retraite pour invalidité ou licenciement.  Le public concerné sera majoritairement 

des femmes étant donné que la plupart des agentes en inaptitude sont issues de secteurs très 

féminisés. Aux carrières incomplètes s'ajoutera l'invalidité. Ce sera la double peine. Nous vous avons 

fait la proposition d'une durée de 18 mois, nous maintenons cette demande et qu'elle soit réétudiée 

lors du bilan à 1 an avec des éléments concrets 

- Nous n'avons pas non plus dans ce rapport d'éléments concernant les contractuels. Ceux-ci 

sont de plus en plus nombreux dans nos collectivités. Quel sera leur sort ? Sont-ils concernés par 

cette nouvelle charte ? La PPR, dans les textes, les exclut, mais quel sera le choix de nos collectivités, 

concernant des agents amenés à faire une grande partie de leur carrière ici, puisqu'en CDI ? 

- Plus à la marge, nous regrettons que dans les références réglementaires ne figure pas le 

dispositif de FMPE (c'est pris en charge par le CNFPT et le centre de gestion, cela concerne les 

suppressions d'emploi, les fins de détachement d'emploi fonctionnel et les demandes de 

réintégration suite à un détachement ou certaines disponibilités de longue durée). 

Nous l'avons dit dès le début des négociations et notamment lors du bilan partagé, et vous étiez 

d'accord, il faut anticiper la construction du projet professionnel avec le deuil du métier avant la 

situation d'inaptitude, avant la multiplication des arrêts qui fragilisent les équipes de terrain et qui 

éloignent l'agent du monde professionnel et avant que les problèmes de santé constituent un frein 

trop important dans l'accès à certains postes. Sur ce point, la CFDT à la lecture du rapport et de ses 

annexes reste sur sa faim. Il nous semblait que c'était un constat partagé et la volonté de 

l'employeur. Pourtant des dispositifs existent et pourraient être mis en place comme la possibilité de 

doubler des crédits CPF pour permettre la construction d'un projet professionnel prévenant 

l'inaptitude. La règlementation le permet et l'encourage.  

Pour mettre en œuvre cette prévention de l'usure, la CFDT demande à nouveau, nous l'avions fait 

dans d'autres dossiers comme celui de la formation, la mise en place de l'entretien de seconde 

carrière, un meilleur outillage pour les encadrants et référents RH des directions dans lesquelles 

l'usure est forte, pour détecter les situations et mieux informer, accompagner les agents. Il faut 

également maintenir un fort niveau de formation à destination des agents des directions où l'usure 

est forte pour que les agents aient une expérience forte du renouvellement des compétences. C'est 

forcément important pour les besoins du service mais également dans cet objectif. De même, la 

CFDT demande une vigilance particulière à ce que tous les agents de ces directions qui en ont besoin 

puissent bénéficier des formations savoirs de base type CLEA.  

Si la mise en place d'un véritable réseau de tuteurs pour former et accompagner les agents dans les 

services dans leur évolution professionnelle est véritablement une bonne chose et correspond à nos 

demandes répétées, nous, à la CFDT, regrettons de ne pas lire dans le document présenté d'éléments 

donnant aux tuteurs la possibilité d'exercer leurs missions et de se sentir reconnus : du temps dédié 



et identifié dans les fiches de postes, des formations, à défaut d'une prime particulière. Pour la CFDT 

il s'agit également de valoriser de nouvelles compétences utiles pour un projet d'évolution 

professionnelle et de  rendre ces missions attractives afin de donner le plus possible de chance aux 

agents d'accéder à de nouveaux métiers dans les 12 mois prévus. 

Autre point dont nous vous avons fait part lors de nos nombreux échanges et en lien avec le 

point précédent c'est la situation des auxiliaires de puériculture et aide soignantes. Ces agents ont 

bénéficié en début d'année d'un passage de catégorie B. Ce sont ces deux métiers qui remplissent le 

plus les rangs des agents en reconversion car soumis à une forte usure professionnelle, et de plus en 

plus tôt. Or, les postes de catégorie B sont dans leur majorité très spécialisés avec une expertise forte 

qui ne s'acquiert pas en à peine une année ; de plus les postes de catégorie B, plus généralistes, sont 

trop peu nombreux pour permettre à ces collègues des crèches et de la DPAG une chance importante 

d'accéder à ces postes. L'étape de construction de projet professionnel sera alors cruciale et lourde 

d'enjeux importants pour leur carrière : choisir de construire un projet professionnel en catégorie C 

et alors réaliser un double deuil, celui de son métier et celui de la catégorie B, tout juste acquise et 

défendue depuis des années ou construire un projet professionnel en catégorie B et prendre le 

risque de l'échec et de la retraite pour invalidité Le public concerné sera majoritairement des 

femmes étant donné que la plupart des agents en inaptitude sont issues de secteurs très féminisées. 

Aux carrières incomplètes s'ajoutera l'invalidité. Ce sera la double peine. Pour éviter ces situations et 

donner le maximum de chance à ces collègues de bénéficier d'une reconversion réussie, 

l'anticipation la plus en amont possible est indispensable. La CFDT demande à ce que le dispositif  de 

formation actuellement en expérimentation auprès des ASE / EJE, dont les problématiques peuvent 

être identiques, qui envisagent de changer de métier sans subir encore les problèmes de santé, 

construit par la DSS, le service formation et la CNFPT soit reproduit pour les AP et les AS si 

l'expérimentation est positive. 

Dernier gros point de vigilance pour la CFDT : l'écart possible entre les procédures, les 

principes, les objectifs bien expliqués et énoncés dans les documents présentés et la réalité de la 

mise en œuvre. Vous le savez, du côté de la CFDT mais pas seulement, nous vous alertons depuis 

longtemps sur les moyens alloués à la mission parcours professionnels. 2 collègues conseillères en 

évolution professionnelle pour plus de 100 agents actuellement en mobilité contrainte, c'est 

insuffisant. Comment fera le service pour accompagner les agents en prévention de l'usure 

professionnelle ? en situation d'impossibilité de rester sur leurs postes ? L'important travail de 

communication, de suivi des agents en terme de montée en compétences mais aussi d'accueil dans 

les services, de repérage des postes susceptibles d'être occupés par les agents, l'animation et la mise 

en place du réseau des tuteurs, etc… D'autant que le service sera pris également au 2e semestre sur 

la deuxième partie de la charte, sans oublier les autres dossiers de ce service comme la politique 

d'insertion pour laquelle nos attentes sont également fortes.  

Nous entendons également dans le cadre de nos accompagnements d'agents des pratiques 

en cours ces dernières semaines, en anticipation de l'application de la charte, de discours de services 

RH à des agents qui sont en décalage avec ce qui est proposé dans la charte. Par exemple, il faudrait 

attendre que les agents soient reconnus inaptes pour que l'accompagnement soit validé, avant la 

construction du projet professionnel. Un flou s'installe également sur qui inscrit qui dans le GTEP 

quand l'inaptitude est déclarée. Nous ressentons également une réticence à inscrire des situations 

d'agents en gtep. Les efforts portés à la communication auprès des directions, des agents mais aussi 

des services RH seront absolument nécessaires et c'est pour cela que nous demandons un premier 

bilan à 6 mois pour ces raisons. Pour alimenter ces 1ers bilans et les bilans annuels, la CFDT vous 

demande des bilans annuels beaucoup plus précis que ceux produits jusqu'à présent dans le cadre du 



CHSCT. Pour la CFDT il semble important que soient également partagés avec les organisations 

syndicales : les relevés de décision anonymés des GTE, des statistiques sur les restrictions de postes, 

peut-être en F3SCT. Nous vous en avons fait part également lors du bilan partagé, dans certaines 

directions, relevant principalement des services techniques, la tendance est de laisser les agents en 

poste avec de fortes restrictions médicales qui vident les postes de leur substance et interroge sur le 

sens au travail et donne une surcharge de travail aux collègues qui occupent déjà des postes avec 

usure. Cela ne crée pas non plus de très bonnes ambiances de travail.  C'est lors du bilan à un an, que 

l'on pourra vérifier comment fonctionne cette nouvelle charte, qui dont l'état d'esprit évolue 

beaucoup, si les agents ne subissent pas des effets négatifs que nous craignons, comme un nombre 

vraiment trop important de retraite pour invalidité ou licenciement alors que les agents auront 

remplis leurs engagements.  

Pour finir, la CFDT souhaite saluer l'important travail du service parcours professionnel et de 

la DRH à la fois dans ce travail de refonte et les bonnes conditions de dialogue et de négociations sur 

ce dossier qui aura des conséquences importantes sur les carrières de nombreux agents. 


