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Mouvement local des Inspecteurs des 
Finances Publiques au 01/09/2014 

  

 
DECLARATION LIMINAIRE  

 
Les derniers chiffres du chômage montrent une dégradation continue de la situation en 
France. La gravité de la crise nourrit la colère, le désarroi pour de nombreux salariés ! 

Nous sommes devant une situation qui nécessite d’urgence de changer totalement les 
orientations actuelles dans le domaine économique, industriel et social ! 

Depuis plusieurs mois la CGT dénonce la politique du gouvernement qui impose l’austérité 
et conduit à la situation inacceptable que nous vivons aujourd’hui. 

Le pacte de responsabilité prévoit 50 milliards d’Euros « d’économies » d’ici 2017 sur les 
budgets publics. Les fonctionnaires qui ont leur salaire « gelé » pour la cinquième année 
mesurent la nocivité de ces « économies » qui réduisent les salaires, l’emploi et les services 
publics ! 

La CGT oppose à la logique de dumping social faisant du travail un coût, une juste 
répartition des richesses et pose clairement le problème du coût du capital. 

 

Le gouvernement a détaillé mercredi dernier ses engagements d’économies pour les trois 
prochaines années, avec la publication des plafonds de crédits ministère par ministère.  

Par ailleurs, aux finances, ce seront encore 2 491 emplois supprimés en 2015. C'est 
inacceptable !! 

Dans le contexte actuel la Fonction publique et ses salariés ne doivent pas être considérés 
comme une variable d’ajustement économique! Ils sont au contraire des vecteurs 
incontournables du progrès social et du bien être de toute la population ! 

Pour en revenir, à la CAP de ce jour, tout d’abord, nous tenons à dénoncer les éléments de  
la note d'organisation du mouvement local relatifs au temps partiel. Dans celle-ci, vous 
insistez sur les fonctions d'encadrement qui ne seraient pas compatibles avec le travail à 
temps partiel. 

Nous rappelons que le fonctionnaire peut être autorisé, à sa demande, à accomplir son 
service à temps partiel, certes sous réserve des nécessités de service. Toutefois, le refus de 
l'administration doit être précédé d'un entretien et motivé. 
En cas de refus, le fonctionnaire peut saisir la CAP.  

En tout état de cause, le refus de temps partiel (et donc de la mutation) ne peut être limité à 
l'appréciation du Directeur. 

Nous demandons donc que ce passage soit supprimé ou à tout le moins amendé des droits 
et garanties des agents. 

 

Pour la première fois, les collègues inspecteurs avaient la possibilité de demander et obtenir 
des postes relevant de l'autre filière. Dans le Nord, ce sont 8 collègues qui changent de 
filière. La CGT rappelle l'importance de la formation professionnelle dans ces changements 



de carrière. C'est pourquoi la CGT vous demande quel dispositif est arrêté pour ces 
collègues à la DRFIP Nord. 

 

Sur le mouvement proprement dit, quelques éléments statistiques :  
 
19 collègues sur 42 ont obtenu leur premier vœu, 4 demandes n’ont reçu aucune 
satisfaction et 1 collègue est affecté d’office.  
 
Comme chaque année, nous demandons à connaître, dans le cadre de la préparation de la 
CAPL, le projet concernant les mesures de gestion (notamment pour les collègues ALD) et 
le projet concernant les collègues affectés en direction. 
Cette demande est d'autant plus importante cette année que le nombre ALD et de collègues 
affectés en direction est conséquent et impacte forcément la situation des effectifs dans les 
différents services.  
De plus, concernant les postes Direction, ces informations étaient communiquées pour la 
préparation de précédentes CAPL.  
Cependant nous réitérons notre demande pour les emplois en direction d'une affectation 
plus fine à la division au niveau national. En effet, les missions exercées en direction sont 
tellement diverses que c'est un frein pour de nombreux collègues de ne pas pouvoir 
demander une division précise. 
 
Nous rappelons notre opposition aux postes à profils et dénonçons la non application 
systématique du critère de l'ancienneté. En effet, comme l'a rappelé la direction générale les 
règles nationales de mutation se déclinent en local. Les demandes d'affectation doivent 
donc être classées à l'ancienneté administrative. 
 
 
Pour toutes ces raisons les élus de cette CAPL voteront contre ce mouvement. 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU 
 
Représentants de l'Administration : 
Jean-Marc BOUCHET, Président de la CAPL 
Clothilde ELY-PLANCHARD, RH 
Françoise PATYN, RH 
Christelle BACQUET, RH 
 
Pour la CGT, Laurent PERIN, Dominique THERY 
 
Suite à notre déclaration liminaire, la Direction a répondu favorablement à la modification de 
la note d’organisation du mouvement local et en particulier sur les dispositions relatives au 
temps partiel. 
 
Le mouvement a été fait en tenant compte des vacances jusqu'au 1er mars 2015 et des 
suppressions d'emplois enregistrées au 1er septembre 2014. 
 
La CGT a demandé plus de transparence concernant les souhaits exprimés par les 
collègues affectés en Direction et de plus de finesse quant aux possibilités des postes 
offerts, afin que les collègues puissent étendre leurs choix en toute connaissance. 
 



A priori, le Président n’est pas opposé à la communication préalable des mesures de gestion 
mais ils sont contraints par un calendrier très court entre le mouvement définitif et le projet 
local. 
 
Vote : 
Pour : Administration 
Contre : CGT 
Abstention : FO, Solidaires 
 
 
La CAP a ensuite examiné les situations particulières. 
 
S’agissant des mesures de gestion, (ALD, Détachement et Direction), 24 agents ont été 
affectés en tant que ALD, 10 dans le cadre d’un détachement et 15 en qualité d’agents 
« Direction ». Ce qui concerne plus de collègues que dans le mouvement local. 
 
La Direction a apporté des éléments sur les arbitrages et choix effectués pour les postes 
Directions, et en particulier les Domaines et Division des affaires juridiques. 
Elle a rappelé les grands principes qui régissent le détachement qui doit rester à la marge et 
qui s’apprécie au cas par cas. 
 
La CGT a demandé le nombre de candidatures exprimés pour le poste de délégué 
départementale à la sécurité : 3 candidatures ont été reçues et 1 candidature a  été 
sélectionnée après entretien. 
 
La CGT est intervenue pour que les lieux de formation au 1er septembre pour les inspecteurs 
sortant de l’ENFIP soit connu rapidement.  
 
La CGT a dénoncé la situation des effectifs au PCE de ROUBAIX et au SIP de 
DUNKERQUE.  
 
La CGT a souhaité être informée des affectations des IDIV et Inspecteurs principaux. Des 
éléments de réponse ont été donnés par la Direction. 
 


