Monsieur le Directeur des Ressources Humaines
Secrétariat général
Ministère de la Transition écologique et solidaire
246, Boulevard Saint GERMAIN
75007PARIS

Chartres, le 19 avril 2018
Objet : Situation des stagiaires déprécarisés.

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines,

Je suis alerté sur la situation de collègues en poste à l’ONCFS qui arrivent à
échéance de leur stage de 6 mois suite à leur réussite à l’examen professionnel
(déprécarisation) et qui n’ont aucune information sur leur situation future.
En effet, la période de stage étant terminée nos collègues :
-

doivent avoir rapidement leur arrêté de titularisation
doivent bénéficier de leur reclassement et des ajustements de rémunération qui en
découlent
doivent bénéficier de tous les avantages d’être fonctionnaire et notamment l’accès
aux cycles de mobilité de leur corps d’affectation.

Il est absolument nécessaire que chaque dossier individuel soit traité dès que les
services compétents sont en possession d’un dossier complet. Pour ma part j’ai connu
l’expérience d’attendre que tous les dossiers soient complets avec pour conséquence une
absence de paiement de ma rémunération pendant deux mois.
J’ai bien conscience que vos services n’ont pas nécessairement les effectifs
nécessaires et suffisant pour traiter au mieux les dossiers individuels, mais je vous serai gré
de bien vouloir vous assurez qu’aucun retard n’est pris dans le traitement de ces dossiers
relatifs aux examens professionnels de déprécarisation.
Je me tiens, avec les représentants d’EFA-CGC, à votre disposition pour participer à
toute réunion que vous pourriez organiser sur ce sujet.
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Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur des Ressources
Humaines, en l’expression de ma haute considération.
Le Secrétaire Général d’EFA-CGC :

Gilles VAN PETEGHEM
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