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Consultation sur la mobilité des cadres B et C de juin 2022

Pour compléter les principaux résultats sortis dans notre note n°22-017 du 30 juin, nous avons choisi de
publier quelques commentaires donnés par les agents. Parmi les plus de 250 commentaires écrits, nous en
avons retenu une quinzaine qui nous paraissent refléter leur diversité.

-----

On ne comprend pas la logique de certaines décisions et celles-ci ne sont pas expliquées, même parfois en
cas de refus (alors qu'ils doivent être motivés). Lorsque qu'un seul poste convient à un agent, la règle des 2
vœux minimum oblige bon nombre d'entre eux à candidater par défaut sur un second poste qui ne les
intéresse pas ou peu. Or c'est bien souvent ce choix qui est donné. En résulte un sentiment de frustration
pour l'agent. À l'opposé, la hiérarchie argue que la personne a eu ce qu'elle souhaitait.

------

Moi qui suis dans le giron de l'informatique (catégorie B), et qui ait été recruté en tant qu'informaticien, je
trouve lamentable qu'on nous pousse (voir qu'on nous force) à la mobilité dans une autre spécialité pour
pouvoir envisager un avancement au choix. Cette méthode est totalement contre-productive pour l'INSEE.
Ça nivelle la compétence du personnel, et donc de l'INSEE, vers le bas. On se retrouve avec du personnel qui
n'a aucune compétence (le problème est le même pour nos collègues de la filière RH). On va les reformer
en interne, l'INSEE va leur financer des formations. Une perte de temps et d'argent pour au final revoir ce
personnel retourner dans sa spécialité initiale... Il y a des cas où cette mobilité fonctionne très bien, mais à
de rares exceptions.

-------

Une certaine pression de la hiérarchie pour bouger nous disant "c'est bien pour votre carrière" alors que
certains agents B montent en grade alors que ça fait 10-15 ans qu’ils sont sur leur poste.

-------

Comme cela est conseillé par la DG, la mobilité étant souhaitée régulièrement tous les 4-5 ans, je jouais le
jeu  et  changeais  régulièrement  de  poste  ...  pour  que  ma notation retombe à  zéro  à  chaque  mobilité
systématiquement !!!! Donc j'ai arrêté de bouger !

------

Il n'est jamais mentionné la possibilité "officielle" d'un tuilage entre les agents. Cela serait donc bien de
l’institutionnaliser : les chefs des agents partant sur un nouveau poste seraient obligés de leur donner des
créneaux pour le tuilage.

------
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Il y a un grand manque de transparence et d'équité de la part de la direction.

------

La campagne de mobilité des agents B et C devrait se faire à l'échelle nationale comme celle des A et non
pas en 2 temps (mobilité géographique puis mobilité "intra-établissement"). Lorsque qu'il fait sa demande
de mobilité géographique, l'agent B ou C ne sait absolument pas sur quel poste il sera affecté. Choisir son
lieu de vie est une chose, choisir son métier en est une autre tout aussi importante. 

-------

La  campagne  des  B  est  globalement  bien  organisée.  J'apprécie  surtout  les  forums  de  la  mobilité  qui
permettent de découvrir les postes et d'échanger avec les autres équipes.

-------

La mobilité est  valorisée au sein de l'institut,  mais la réalité de terrain au sein des établissements des
directions  régionales  est  que,  chaque  année,  celle-ci  est  contrainte  par  le  peu  de  postes  diversifiés
proposés. Les établissements ont subi la politique contrainte de suppression de postes. Il en résulte un repli
des effectifs, une perte de diversité des postes, et des difficultés accrues pour satisfaire les souhaits de
mobilité de chacun.

-------

La  mobilité  n'est  pas  forcément  un  avantage.  Après  une  mobilité,  on  recommence  quasiment  à  0  au
moment de l'entretien professionnel. La mobilité d'un agent révélant une volonté de progression dans son
métier devrait être valorisée dans le CREP qui détermine en grosse partie les promotions au choix.

-------

La présentation des postes sur Zoom était bien menée et très utile, à reconduire!

-------

Le plus gros souci de mon point de vue est le manque de diversité des postes. C'est à dire que les postes dits
intéressants sont occupés pendant de nombreuses années. Si on est sur ce poste c'est confortable car le
boulot est intéressant et qu'on peut le monnayer quand on effectue une mobilité (ce qui est mon cas) mais
cela pose problème pour les personnes qui ont des postes moins intéressants et qui aimeraient changer. Il
serait peut-être bien de mettre un maximum de temps sur chaque poste entre 5 et 8 ans par exemple.
Le second souci  est  le manque de transparence sur les choix des affectations. Pour quel  critère est-on
vraiment pris ou non sur un poste ? Pour avoir des infos, on est obligé de fouiner, d'entendre les bruits de
couloir, de faire de la politique de bas niveau en somme. Je trouve qu'il y a un manque de franchise et
d'honnêteté  et  cela  peut  poser  des  problèmes  de  motivation  pour  les  personnes  en  mobilité  qui
n'obtiennent pas leur vœu. 

-------

Les décisions prises ne reflètent pas in fine les échanges avec la ligne hiérarchique pendant la campagne.
Cela reste obscur et crée un sentiment d'injustice pour certains agents, voire de l'animosité entre collègues.
C'est dommageable. Il s'agirait que la note d'affectation soit accompagnée d'explications moins hypocrites
sur la réalité des choix effectués en Codir, car les "bruits de couloir" sont bien trop puissants.

-------



On nous demande de bouger et c'est intéressant car on découvre de nouveaux univers / métiers. Toutefois, 
à la mobilité, on "redescend" dans l'évaluation. Il est difficile d'obtenir plusieurs "excellents" d'affilée quand 
on joue le jeu des mobilités et par conséquent de prétendre à une promotion.

--------


