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COMPTE RENDU DE LA CAP LOCALE DE
MUTATION DU 05 JUILLET 2011

Cette CAP avait pour objet de se prononcer sur le mouvement du mois de septembre.

Etat des lieux :
Suite au mouvement central 24 cadres B et C doivent partir du département pour seulement
16 arrivées. A ce jour, il semblerait que 5 collègues refuseraient de partir et 3 d’arriver. Au
final, si les désistements se confirment, cette CAP se retrouverait avec un déficit de 6
agents.

Les suppressions d’emplois à mettre en lien avec les nécessités de services ont réduit de
façon drastiques les possibilités de mutations.

La CGT n’a pas abordé cette CAP avec à l’esprit les contraintes de gestion imposées.  Vos élus
CGT réaffirment que chaque demande de mutation est légitime et nécessite qu’elle soit
satisfaite.

A ce titre, les élus regrettent la pauvreté de ce mouvement. Il répond de moins en moins aux
demandes des collègues, grandissantes au regard de leur situation professionnelle et
personnelle.

La CGT a pointé le déficit alarmant des emplois à pourvoir notamment sur l’arrondissement
Lillois.

Les services à compétence supra régionales, qui se devaient être la fierté de la direction
locale se voient tous être en sous effectifs chroniques permanents.

Bien que les créations d’emploi soient actées,  les sièges restent désespérément vides.

Vos élus CGT n’aborderont jamais les CAP dans un esprit de co-gestion de la
pénurie, ils ont abordé tous les dossiers que vous leur avez confiés, et resteront

à vos côtés pour toutes vos sollitations à venir.



Mouvement B
Prénom - Nom Poste d'origine Nouvelle affectation

Corinne CADET ERR CGR

Michel DELSAUX Trith st Leger Solesmes

Régine DUBART CGR CPS

M-Claude GARBE Sin le Noble Produits Divers

Cécile HUGOT CPS Paierie Départementale

Dominique RIDOUX Neuville st Rémy Cambrai municipale et Hosp

Valérie SCHUSTER Produits Divers Douai municipale

Caroline VAN HYFTE Lille Amendes Villeneuve d’Ascq

Jean-Marc VANDENABEELE Comptabilité Formation

M-Madeleine VARLET Liaison Recouvrement Domaine

Emmanuelle VASSEUR CGR Sin le Noble

Stéphanie ALLOUCHERY Aisne CGR

Romélie BREDELLE Hauts de Seine CPS Relais

Mathilde CLOET Hauts de Seine CGR

J-François GALLET Seine st Denis Lille Amendes

Cécile GRIMEAU Seine et Marne CSP

Noam LABRE Ariège Denain municipale

Mouvement C
Prénom - Nom Poste d'origine Nouvelle affectation

Stéphane BEAUMONT CPS Dépenses Rémunérations

Maryline COLMANT Anzin Trith st léger

Audrey CONFRERE SIP armentières SIP Lille Ouest

M-Christine D’HALLUIN Lambersart Quesnoy sur Deule

M-Christine FAILLE RH Aniche

Philippe HUGET SIP Val de Scarpe Valenciennes CH (01/01/2012)

Jérôme JULIEN Wattrelos Liaison recouvrement

Véronique LEMAIRE Lille municipale SIP Armentières

Josette MALLET CGR Paierie Régionale

Mélodie MIEKUS Lille municipale SIP Grand Lille Est

Christophe MIRNIK Dépenses Liaison Recouvrement

Sophie MOUILLE Liaison recouvrement Loos les Weppes

Patricia MOUTY Valenciennes CH Anzin

Evelyne TALLIEU Loos les Weppes La Bassée

J-François TREBSE Formation Lille municipale

Abdenour BOUMEDIENE Hauts de Seine SIP Tourcoing Sud

Lyasmine BOUMEDIENE Hauts de Seine CQC

Christelle CAPPELAERE Yvelines CPS

Anne-Sophie COUBEL Paris RH

Dimitri DOUART Aisne CGR

Philippe GUILLERET Indre CPS Relais

Hélène VENET Oise Roubaix CH



DECLARATION LIMINAIRE CAP DU 05.07.2011

Un mouvement digne de José Garcimore : comment faire avec encore moins d’emploi ?
Suite au mouvement central 24 cadres B et C doivent partir du département pour seulement
16 arrivées. A ce jour, il semblerait que 5 collègues refuseraient de partir et 3 d’arriver. Au
final, si les désistements se confirment cette C.A.P. se retrouverait avec un déficit de 6
emplois, sachant que le mouvement d’aujourd’hui risque de l’accroître.
Au regard des chiffres de L’ ORE (Outil de Réduction des Emplois) nous étions avant le
mouvement national à un sous effectif global d’une cinquantaine d’agents.

Dans notre département déjà sous administré la DRFIP ne déroge pas à la règle.
Cette situation est dommageable à la fois pour le service public et pour les agents.
C’est la régression du service public dans sa conception républicaine, mettant usagers et
agents dans des situations intenables.

A la Direction des finances du Nord, des services à compétences supra départementales ont
été implantées dans le réseau. Ces derniers se voulaient être la « vitrine » de notre
administration. La CGT attendait au moins une réponse appropriée en nomble d’emploi pour que
ces missions puissent être assurées dans les meilleures conditions. Et que voyons-nous sur le
terrain, CG Retraites (- 5 emplois alors que la bascule avec la Champagne Ardennes s’opére) ,
le CPS (-20 ). Nous exigeons que face à cette politique départementale assumée, des emplois
soient créés et qu’ils ne soient pas puisés sur les postes du réseau qui manquent eux aussi
cruellement d’emplois.

Les agents se retrouvent victimes de la politique des suppressions d’emplois massifs. En effet
souvent la mutation est refusée faute de remplacement possible. De plus les vacances
d’emploi sont principalement à la direction et dans l’arrondissement de Lille (ce qui ne veut pas
dire que cela aille mieux ailleurs). Dès lors la direction rechigne à laisser partir des gens du
lillois pour d’autres arrondissements.
Avec la politique du non remplacement de 2 agents sur 3,  les conditions de travail se
dégradent de plus en plus, et la possibilité de mutation se trouve dès lors réduite.
La CGT finances publiques exige la fin du dogme de suppressions du nombre de fonctionnaires
et demande un plan d’embauche massif seul à même de répondre à la bonne exécution de nos
missions  dans un service public de qualité et de proximité.

Les élus en catégorie B : JC. CANTREUL - C. RIVET – A. SALOMEZ – J. OUDIT

Les élus en catégorie C : J. ROBAIN – Y. MASSIET – M. WATTELLE – P. MASSE
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