
CAPL n° 2 du 22/07/2014

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

DECLARATION LIMINAIRE

M. le Président,

Thierry Lepaon secrétaire général de la CGT a pu rappeler lors de la conférence sociale à M. le 
Président  de  la  République que la  construction  sociale  dont  notre  pays  a  besoin  doit  être 
garante de la cohésion de la nation, et que toute la CGT est très attentive à cette ambition.

Mais au bout de trois exercices de conférence dite sociale, le bilan est affligeant !

La situation des salariés se dégrade de mois en mois : hausse des inégalités, augmentation de 
la pauvreté, installation du chômage de masse, usure des salariés au travail et quel que soit 
leur statut, déstructuration de la vie sociale.

Les  mesures  d’austérité  prises  par  le  gouvernement  aggravent  la  situation.  Le  pacte  de 
responsabilité met en danger notre protection sociale et la transformation progressive de notre 
sécurité  sociale  vers  une fiscalisation  du  financement  n’est  pas  de  nature  à  répondre  aux 
besoins d’aujourd’hui. Ce pacte de responsabilité va avoir un effet récessif sur notre économie, 
d’autres  que  la  CGT  tirent  la  sonnette  d’alarme  !  Les  annonces  faites  par  M.  Sapin  à 
l’Assemblée Nationale confirment cette purge budgétaire et entrent en contradiction, encore 
une fois, avec ses propos tenus lors du Comité technique ministériel (CTM) du 30 avril dernier.
De la même manière, la réforme territoriale engagée en urgence, soulève une forte opposition. 
Cette réforme intervient au moment même où une véritable remise à plat de toute la fiscalité est 
abandonnée alors qu’elle aurait pu ouvrir la voie à de nouveaux moyens pour l’action publique 
partout en territoire.

Cette  nouvelle  architecture  institutionnelle  s’inscrit  dans  la  logique  de  l’austérité  et  de  la 
compression des dépenses publiques qui affectent tous les services publics, ceux de l’État, des 
collectivités territoriales, des hôpitaux...

Par ailleurs, quel sens et contenu donner à la création de Maisons de Services au Public dans 
un contexte de réduction des moyens dévolus aux services publics, sinon la volonté de laisser 
au Marché le soin de répondre aux besoins des salariés et des populations.
Le risque est grand de voir se développer des options stratégiques « régionalistes » s’inscrivant 
dans une mise en concurrence des territoires tandis que la pauvreté et l’exclusion explosent et 
que  les  services  publics  de  proximité  œuvrant  dans  ce  champ  voient  leurs  moyens 
d’intervention réduits.
Tout cela se traduira par un vrai plan social dans la fonction publique et dans tous les services. 
Dans nos ministères il  y  aura poursuite de l’abandon et/ou de l’externalisation de certaines 
missions économiques et  financières (cf/  annonces de M. Valls  le  2  juillet).  C’est  bien  par 
l’asphyxie des services et par la contraction du réseau territorial que le gouvernement entend 
conduire sa nouvelle réforme.
Dans le droit  fil  de la déclaration confédérale, la CGT des Finances Publiques se prononce 
contre cette loi de décentralisation et, déjà, se mobilise pour y faire échec. Elle portera d’autres 
propositions pour  renforcer  le  rôle  et  la  place de l’État  et  construire  avec les citoyens des 
réponses aux besoins d’aujourd’hui et de demain sur la base de services publics de proximité.



D’ores et déjà, 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. 
Il y aura 31 millions d'euros de crédits annulés pour la DGFIP, pris selon la DG sur les crédits 
de centrales. 
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 revenir à l'ordre du jour de cette CAPL et les mutations au 1er septembre 2014, nous nous 
situons dans le cadre de la première année du système fusionné des règles d'affectation et 
nous ne pouvons que dénoncer les conditions désastreuses du mouvement national de 2014, 
et ce pour toutes les catégories. 

Ce mouvement « peau de chagrin » est marqué par un nombre de vacances d'emplois sans 
précédent dans toutes les catégories (1542 B et 719 C) qui contraint la DGFIP à refuser des 
affectations pour maintenir un relatif équilibre des déficits sur tout le territoire.
« Il s'agit de répartir équitablement la pénurie !»
Nous constatons que ces vacances de postes se reproduisent sur l’ensemble des catégories, 
ce qui, pour la CGT Finances publiques, montre que ces manques n’ont rien de « naturel ». 
Cela  relève  au  contraire  d’une  politique  délibérée  de  l’administration,  ce  que  naguère  on 
appelait la « Gestion prévisionnelle des emplois », ou plutôt des SUPPRESSIONS d’emplois. 
Nous considérons également que l’amplification de cette tendance au fil  des années a pour 
objectif de diminuer sans cesse les affectations à poste fixe, au profit des affectations « à la 
disposition » de la hiérarchie à tous les niveaux, « affectations au profil », « sur dossier », et 
autres situations arbitraires.
Cet état de fait résulte d’une volonté délibérée de l’administration de « geler » un grand nombre 
de postes dépourvus de titulaires afin de pouvoir plus aisément les supprimer, mais aussi de 
s’assurer un volet de plus en plus important d’agents sans affectation à poste fixe pour les 
précariser, et enfin,  de battre en brèche les règles de garantie d’affectation et de mutation, 
mettant  ainsi  en  application  anticipée  les  préconisations  du  Rapport  Pêcheur  qui  vise 
notamment à généraliser les affectations au bon vouloir de la hiérarchie, à remettre en cause en 
pratique les garanties  du statut  de  la  Fonction Publique,  et  les  dispositions  réglementaires 
particulières  qui  y  sont  attachées.  Nous  tenons  en  particulier  à  alerter  de  nouveau  nos 
collègues sur la généralisation des affectations à la seule volonté des chefs de service que 
propose ce Rapport.  Cela a également pour effet de vider de son sens le paritarisme et la 
représentation du personnel dans les CAP.
Cette remise en cause majeure des garanties d’affectation résulte directement des milliers et 
milliers  de  suppressions de  postes  qui  ont  littéralement,  année  après  année,  saigné notre 
administration, et elle vise à imposer la mobilité forcée et les affectations arbitraires à la seule 
volonté de la hiérarchie.
Les  conséquences  en  sont  catastrophiques,  non  seulement  pour  les  agents  concernés 
directement par le mouvement, mais aussi pour l’ensemble des services frappés par le manque 
cruel d’effectifs. 
Cette évolution n’a rien d’inéluctable, et la CGT Finances publiques ne l’accepte pas. Nous 
demandons que chaque poste soit pourvu et que le mouvement continue à se faire dans le 
cadre du respect des demandes de vœux des agents et des règles d’ancienneté en vigueur 
actuellement. Nous réaffirmons par conséquent notre revendication essentielle de l’arrêt des 
suppressions de postes et les recrutements à hauteur des vacances prévisibles. 
Conséquence  inéluctable  de  la  nécessaire  répartition  de  la  pénurie,  la  DGFIP n'a  pu  aller 
jusqu'au bout du mouvement et des demandes et les coupures par département ont fortement 
augmentées : à la DRFIP sur la filière gestion publique, le dernier contrôleur entrant sur liste 
normale est un C2è classe 3è échelon sur le 591 et un CP 7è échelon sur le 592 ; sur la filière 



gestion publique, sur la filière fiscale, un C2è classe 5è échelon sur le 591 et un C2è classe 7è 
échelon sur le 592.
Autre conséquence, des contrôleurs de la filière GP se sont vus refuser une affectation sur une 
RAN au plan national alors que le poste demandé à été accordé au plan local à des contrôleurs 
ayant moins d'ancienneté par mouvement interne à la RAN.

Les élus CGT Finances Publiques ont alerté la DGFIP pendant la campagne de mutation sur le 
cas particulier des départements comportant 2 directions (Nord-Hauts de Seine et Bouches du 
Rhône) où les agents ne peuvent prétendre à la priorité pour rapprochement externe entre ces 
2 directions et se voient primer par des Rapprochements Externes d'autres départements et 
demanderont l'intégration de cette mesure lors des mouvements 2015.

La CGT Finances Publiques réaffirme son attachement à  l'affectation sur le  seul  critère de 
l'ancienneté administrative et que cette affectation soit la plus fine possible au niveau national 
par structure au sein d'une RAN sur les 2 filières, la création d'une structure dédiée pour les 
renforts pouvant être sollicitée au niveau national, et au plan local, la déclinaison par services 
des affectations au sein de la Direction lors du mouvement local.
Pour la DRFIP du Nord, nous avons dénombré 117 demandes :

− 69 auraient obtenu leur premier vœu
− 14 n'auraient pas eu satisfaction
− 2 contrôleurs sont affectés d'office sur un poste qu'ils n'avaient pas demandé.

Encore une fois, notre administration ne s'est pas donnée les moyens de réaliser correctement 
la mise en place des nouvelles règles : le mouvement de mutation national des contrôleurs, 
déjà diffusé tardivement chaque année a du être reporté et nous tenons des CAPL fin juillet 
alors que les agents sont pour la plupart en congés sans connaître leur affectation définitive au 
1er septembre.
Si les élus locaux avaient accepté la communication du mouvement local dans un délai inférieur 
à 8 jours afin de ne pas reporter la CAPL prévue aujourd'hui, nous espérions avoir l'intégralité 
du  mouvement  local  comprenant  les  mesures  de  gestion  (agents  à  la  disposition, 
détachements, agents affectés en Direction..) avant la CAPL.
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, vous deviez communiquer aux élus C les mesures de gestion des agents pour leur 
CAPL, comme vous étiez dans l'incapacité encore cette année de leur annoncer, ce sont les 
élus  B  qui  devront  intervenir  sur  les  affectations  posant  problèmes,  ce  qui  n'est  pas  très 
orthodoxe !
La  préparation  de  cette  CAPL a  été  rendue  difficile  par  la  communication  des  documents 
comportant des erreurs (implantation, effectifs ...)

La communication aux élus des mesures de gestion des contrôleurs et des agents devant se 
faire  dans le  cadre de la  CAPL, les élus CGT Finances Publiques vous demanderont  une 
suspension de séance, le temps de pouvoir terminer l'analyse du mouvement local.

La CGT Finances Publiques réitère son opposition aux postes à profil  et dénoncera la non 
application systématique au 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  y  compris  pour  les  agents  à  la 
disposition et à la Direction.
Pour  toutes  ces  raisons,  les  élus  CGT  Finances  Publiques  voteront  « contre »  ce 
mouvement local.
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