
LA CAMPAGNE DE
MOBILITÉ DES ATI

Pour rappel, les ATIs qui se sont préinscrits sur la mobilité interne,
n’oubliez pas d’envoyer votre demande "fiche de vœux" au service.
La date butoir est le 1 0 juin.

Vous retrouverez les règles de mobil ité en pièce jointe, le document du service ou
sur l ’ intranet :

http: //intranet.departement1 3.fr/DS/DR/RH/Documents/Mobil it%C3%A9/guide%20mobil it
%C3%A9%20interne%202022.pdf

En cas de besoins particul iers concernant ce sujet, n’hésitez pas à contacter la
section CGT-SIC !

Actions en cours sur nos revendications
Après nos mobil isations des 23 février et 3 mars, du rapport remis par le DEC à
la DRH sur la revalorisation de l’ IFSE catégories C, des relances multiples des
permanents auprès de la DRH, la DEC et la DRH sont convaincus de la justesse
de cette revendication et la nécessité de lever cette inégalité mais nous n’avons
toujours pas d’engagement écrit.

I l nous a semblé nécessaire d’interpeller Madame la Conseillère
départementale déléguée aux collèges.

Ainsi, le 1 0 mai dernier, une petite délégation de la section CGT SIC est al lée à
sa rencontre à l’occasion d’une de ses visites des collèges de Gardanne. Nous lui
avons exposé rapidement la situation et remis en main propre un courrier récapitulatif
des deux plus importantes revendications (revalorisation de l’ IFSE catégories C
et augmentation des effectifs à la PFSIC).

Nous n’avons toujours pas de réponse à notre demande de rendez-vous pour le
moment, mais nous allons prendre les devants pour obtenir une date prochainement.

Un mouvement de grève sur la période de la rentrée scolaire sera
envisagé si nous n'avons pas de garanties sur l’avancement de
nos revendications.

Le syndicat vous informera au plus tôt de la teneur des discussions en cours, plus
déterminé que jamais à voir la situation des ATI et des ATP prise en considération
à la hauteur de l 'engagement des personnels.

La section CGTSIC toujours à vos côtés reste à votre disposition.




