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Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
 
Nous voilà encore une fois rassemblés, mais peut-être pour la dernière, dans un contexte 
bien compliqué.  
Le dialogue social cessera-t’il ? 
La loi de transformation de la fonction publique (LTFP) met semble-t-il un frein à cela. 
Qu’adviendra-t’il des commissaires, et principalement pour l’avancement ?  
Serons-nous encore associés à l’avancement des agents, dont nous défendons les droits 
mais aussi les devoirs ?  
A ce titre, en parlant de droits et de devoirs, vous ne nous avez pas facilité la vie avec la 
valse de dates et de jours pour cette CAPL et sa préparation...  
Nous avons saisi la DRH-MD et la DCSSA sur les frais engagés pour cette convocation. 
Devons-nous rappeler les faits? Manager c’est prévoir, et pas surprendre.  
Nous attirons votre attention sur le fait que nous sommes au travail et au lit du malade ; 
toutes modifications d’heures, de dates... dès lors que nous avons fait les démarches 
administratives, nous perturbent et le service aussi !  
 
Parlons d’avancement. Où en sommes-nous ? Et les taux pro/pro nous sont-ils 
favorables ? 
Effectivement, nous rêvons un peu, c'est certainement plus facile que le cauchemar du 
mérite qui n'arrive jamais par l'avancement et encore moins par les primes. Que nous 
reste-t'il ? RALER !  
Ce que nous faisons, et vous ? ACQUIESCER ? Ce que vous faites le mieux. 
 
Vous devez comprendre notre ras le bol : les retraites, la GIPA qui nous passe sous le 
nez avec ce PPCR qui nous interdit tout, même de l'augmentation. 
Même les sanctions passent au 1er niveau avec la LTFP. Vous voyez bien que nos 
prérogatives sont de plus en plus réduites. 
Et sans doute qu'avec l'OCM vous devrez décentraliser les CAPC (Tours...). 
Que reste-t'il de nos CAPL et CAPC, rien que des souvenir du temps où l’avancement 
c’était charmant. 
Vous allez nous trouver acides, comme les clés que nous devons posséder pour faire le 
travail d'avancement. Venez dans nos hôpitaux pour voir le parcours du combattant pour 
l'obtenir.  
Monsieur le Président, notre courage à surmonter le malheur des autres ne nous fait 
jamais défaut professionnellement, mais nous sommes las de quémander pour de 
l'avancement, le comprenez-vous ? 
 
Merci de votre attention. 
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