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Notre syndicat regrette vivement la disparition programmée des CAP de mobilité et de promotion. En  
effet, la mobilité, les avancements et promotions disparaissent des missions des CAP, et ce contre  
l’avis  des  fédérations UNSA,  laissant  ainsi  craindre la  disparition de toute  transparence dans les  
règles  de  gestion  et  l’émergence  d’un  certain  arbitraire.  Nous  resterons  vigilants  aux  choix  de 
l’administration.

Dans le cadre de la mobilité 2020 des attachés, des postes non pourvus par des agents en interne  
sont proposés à la PEP. Sans remettre en cause le recours à la PEP, nous souhaitons que l’Insee  
favorise que les postes soient pourvus par les agents Insee. Dans ce cadre, nous serions ouverts à un  
dialogue social pour favoriser la mobilité des agents par des primes incitatives, pour transférer les  
postes non pourvus dans une autre région. C’est aussi l’occasion pour les recruteurs de réfléchir au  
contenu des postes pour les rendre plus attractifs.

Bien évidemment, l’augmentation des taux de PRO-PRO (fixée tous les trois ans) est une de nos  
revendications. Nous demandons également un état  des lieux du nombre de postes de chefs de 
mission vacant actuellement. Pour nous, aucun poste n’a été créé cette année (pas d’arrêté en 2020).  
Nous rappelons notre souhait d’élargir les critères d’occupation d’un poste de chef de mission et  
notamment la suppression du critère de mobilité géographique. Nous demandons également que les 
postes à la hors échelle soient entièrement pourvus. 

Pour finir  cette liminaire,  qu’est-ce qui  est  prévu par  l’administration pour les attachés qui  sont 
entrés dans le corps des attachés en début de carrière et qui atteignent le dernier échelon entre 45 
et 50 ans, n’ayant fait leur carrière que dans un seul grade ? Un décret de 2017 indique que tout 
agent doit faire au moins deux grades dans sa carrière. L’administration a décliné d’en parler avec 
l’agent lors de l’entretien professionnel. Mais ce n’est pas suffisant. Nous défendons que les attachés 
avec une ancienneté de 10 ans dans le 11ème échelon et dernier sur un poste d’attaché confirmé 
bénéficient d’une promotion en principal. Comme les CAP ne vont traiter que de cas individuels dans  
les années à venir, l’administration peut-elle nous fournir la liste des attachés avec une ancienneté  
de 10 ans dans le 11ème échelon et dernier et affecté sur un poste d’attaché confirmé.

 


