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TEMPS PARTIEL DE DROIT
De nombreux agents se voient refuser leur demande de temps partiel.
Nous rappelons la Loi à ce sujet, loi que les cadres semblent ignorer...

La quotité du Temps Partiel de Droit est à l’appréciation de l’agent et non de l’encadrement. Si
vous entrez dans les critères, vous êtes en droit
d’exiger un temps partiel jusqu’à un minimum de
50%.
Si malgré ce rappel de la Loi votre encadrement
vous fait des difficultés pour vous accorder un
Temps Partiel de Droit, n’hésitez pas à venir nous
trouver.

Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2014

CGT COCHIN - poste 11 167 - cgtcochin@yahoo.fr - www.cgtcochin.fr

Le décret sur la mobilité des fonctionnaires
va bientôt être supprimé
Pris sous Fillon, il prévoyait le licenciement des fonctionnaires qui refusaient plus de six offres d'emploi
après la suppression de leur poste d'origine.
Le décret sur la mobilité dans la Fonction publique, permettant de suspendre voire de licencier les agents
qui refuseraient plusieurs propositions de changement de poste, va être supprimé, a indiqué vendredi le
ministère de la Fonction publique, confirmant une information des Echos.
Publié en novembre 2010 par le gouvernement Fillon, ce décret sur la «réorientation professionnelle
des fonctionnaires» prévoit que, si un agent refuse trois offres d’emplois en remplacement de son poste
supprimé à la suite d’une réorganisation, il s’expose à être mis en disponibilité (donc sans rémunération,
ni affectation ni indemnité chômage).
S’il refuse par la suite trois nouveaux postes, il encourt le licenciement ou la mise à la retraite d’office.
«La proposition de texte pour abroger le décret sera faite le 11 septembre lors d’une réunion du Conseil
supérieur de la Fonction publique d’Etat. C'était un engagement qui avait été pris lors de la conférence
sociale», a indiqué vendredi à l’AFP le ministère de la Fonction publique.
Ce dispositif qui concerne les trois fonctions publiques (Etat, hôpitaux, collectivités) avait déclenché
une vive polémique. Les syndicats avaient exigé le retrait du texte, de même que le PS qui avait dénoncé
«un outil pour casser encore davantage les services publics».
«Mais, en pratique, il n’y a pas eu de cas de licenciement», a assuré le ministère, qui précise que l’abrogation du décret est «un signal» de la ministre Marylise Lebranchu vis-à-vis des agents.
«En revanche, le texte comprenait aussi des sanctions. La ministre veut montrer aux agents que, pour
elle, ce n'était pas acceptable qu’on aborde une nouvelle phase et que ce n’est plus la façon de procéder»,
a ajouté le ministère.
Le 4 septembre, Marylise Lebranchu doit rencontrer les organisations syndicales pour présenter l’agenda
social de la rentrée.
Publié sur www.liberation.fr/politiques/2012/08/24/le-decret-sur-la-mobilite-des-fonctionnaires

Saluons cette décision de Marylise Lebranchu. Les directions des hôpitaux ne pourront plus s’appuyer sur
ce texte pour mener à bien leur entreprise de destruction des services publics hospitaliers...

