
Compte rendu de la CAPL  mouvement local cadre c  filière fiscale au 1er
janvier 2014

Avant lecture des déclarations liminaires, la CGT Finances Publiques a tenu à rendre
hommage à Nelson Mandela décédé la veille de cette CAP locale.

C'est avec une très grande tristesse que nous apprenons le décès de Nelson
Mandela.Un grand homme nous quitte. Neslson mandela restera à jamais le symbole
de la lutte pour l'émancipation humaine,une de ces figures universelles qui marquent
l'histoire. Face à un régime d'apartheid qui niait la dignité humaine et avait érigé le
racisme et l'humiliation en système,il n'a jamais plié .Cela lui coûta 27 ans de bagne,
mais le mena à la présidence de l'Afrique du Sud .Avec ses compagnons, il se fixa et
atteignit l'objectif qui paraissait insensé d'unir tout son peuple sous la bannière de la
Charte de la Liberté .Toute la destinée d'un peuple s'est incarnée en lui, Madiba fut le
1er président de sa nation élu au suffrage universel et non racial.
La CGT s'honore d'avoir contribué dès le 1er jour et sans relâche à ce qui devint un
puissant mouvement de solidarité internationale aux côtés de cette marche vers la
liberté du peuple sud-africain . La lutte contre l'apartheid jusqu'au boycott et pour le
libération de Nelson Mandela ont profondément marqué l'histoire de la CGT.
Hier ,la libération de Madiba et de tout le peuple sud-africain était une victoire, pour
l'ensemble du genre humain.
Aujourd'hui ,le deuil des Sud Africains est celui de l'humanité toute entière.

A l'ouverture de la CAP l'administration nous a spécifié que les postes direction du
591 et du 592 étaient gelés ainsi qu'un poste au PTGC sur la résidence de
Valenciennes.

Le mouvement local compte :
 6 départs pour 3 arrivées sur la résidence de Lille
 3 départs pour 4 arrivées sur la résidence de Roubaix
                        4 arrivées sur la résidence de Valenciennes
2 arrivées d'ALD et 2 EDRA sur la direction 591

Malgré ces arrivées, le département du nord reste encore déficitaire en emploi de
cadre C  .



2 agents ont obtenu leur 1er vœu, 4 leur 2ème vœu ,1 son 3ème vœu, 2 agents
affectés d'office ,2 agents affectés en surnombre et un agent a refusé sa mutation.
1 agent se trouve affecté à une date d'installation différée en juin 2014 , suite à un
congé parental.
1 agent n'a pas obtenu de mutation en local.

La CGT Finances Publiques a demandé des explications quant aux affectations
d'office.
L'administration a répondu qu'il s'agissait d'un arbitrage de la DRFIP pour la gestion
des demandes de vœux et que les agents avaient été affectés d'office sur des postes
non demandés en fonction de leur métier.
Sur cet état de fait on ne peut que déplorer cette façon d'agir, puisqu'il ne s'agit en
aucun cas de postes spécifiques, c'est bien l'administration qui a décidé de ces
affectations d'office.

Les mesures de gestion nous ont été communiquées lors de la CAP . Concernant les 2
agents ALD 591, ils sont affectés respectivement au SIP grand Lille Est et au CDIF
Lille II.
1 EDRA arrive sur la direction 591, son affectation lui sera communiquée le plus
rapidement possible par l'administration.

La direction générale  a organisé un mouvement exceptionnel pour les agents
prioritaires de catégorie C issus de la filière fiscale et acceptant d' être affectés sur un
emploi de la filière gestion publique.
12 agents étaient concernés , suite à la CAP nationale 1 seul agent a accepté de
participer au mouvement.
Il est affecté après CAP locale au CGR sur la résidence de Lille.

Concernant le mouvement exceptionnel, la CGT a refusé de prendre part au vote.
En effet, les éléments ont été communiqués aux élus lors de la CAP locale, nous
avons considéré que dans ces conditions nous ne pouvions pas nous prononcer sur ce
mouvement, faute d'information préalable.

Comme précisé dans la liminaire, la CGT finances Publiques a voté contre le
mouvement complémentaire et non contre les agents concernés.

Les élus CGT Finances Publiques : Seydou Coulibaly,Annick Phellion, Yannick
Massiet , José Pardal ,Eric Gosset, Mélodie Miekus


