
Compte rendu réunion mouvement local des inspecteurs 
du 17 juillet 2020

 

Après le mouvement national : 9 départs + 27 arrivées.
Départs en retraite pris en compte si déclarés jusqu’au 31/03/2021
Mouvement local : 123 demandes y compris les ALD

Règles :  affectation  sur  les  postes  au  choix  d’abord  (EDR,  BCR.,  pôle  gestion
domaniale), ensuite les priorités, puis le mouvement interne, enfin ceux arrivant
dans le département.

1 poste vacant a été non pourvu à l'EDR.
40 agents étaient ALD avant le mouvement : 33 ont été régularisés sur leur poste
(soit 95 %)
Les 14 inspecteurs ALD en direction ont été régularisés en direction. 
La direction a décidé de recréer 12 ALD en direction en surnombre au détriment
des vœux faits par les collègues, Ainsi, des collègues ayant faits des vœux pour
des  postes  disponibles  n’ont  pas  eu  satisfaction  et  ont  été  nommés  ALD
Direction. Le choix est fait d’alimenter la direction au détriment du réseau.

Dérogations faites sur la DRFIP : 

– Centre  Impôts  Service :  10 emplois  A  implantés :  9  collègues  seulement  en
poste + 1 mutation nationale.

4 demandes ont été faites en local pour partir. La direction a bloqué les 2 plus
jeunes administrativement. Après le mouvement local, il reste 1 vacance au CIS. 

Les collègues affectés au CIS sont affectés quasiment d’office car dans la note
locale  aucune  mention  n’indiquait  qu’ils  étaient  rattachés  a  la  division  des
particuliers.



Pas assez de demandes pour le CIS. Il y a eu un problème de lisibilité. Pour la
direction,  il  y avait  trop de concentration de demandes pour la 1ʳᵉ  année de
rattachement.

Pour muter au sein de la direction, il fallait faire une fiche de souhait. Pour ceux
qui voulaient quitter la direction, il fallait faire une demande dans Aloa.

– Roubaix municipale/ trésorerie Bailleul difficultés : après consultation du pôle
GP, 1 seul agent (le plus ancien administrativement) a obtenu une mutation et 1
adjoint dans chaque service a eu sa mutation bloquée (Roubaix Municipale et
trésorerie de Bailleul). Il n'y avait pas assez de demandes sur ces postes. Les 2
collègues qui restent étaient ALD et arrivés l’année dernière donc s’il n’y avait
pas eu la régularisation des ALD, ils auraient été bloqués par le délai de séjour. 

– Cambrai : Les détachements triangulaires (SIP, SIE, Trésorerie Municipale) ont
été maintenus et figurent donc dans les mesures de gestion. 

Vacances d’emplois : SIP Roubaix lors de la fusion pas d’emplois supprimés mais
un emploi reste vacant alors qu’un collègue avait demandé le poste (la direction
a préféré le nommer ALD Direction).

6 inspecteurs ont obtenu la promotion d'Idiv et la DG n’a pas couvert les postes
d’inspecteurs donc 6 vacances.

- Lille Municipale, la DRFIP a laissé partir les 3 adjoints.

Questions diverses   :

Sur le mouvement des C : la CGT a attiré l’attention de la direction sur le fait que
depuis le mouvement local, les résultats du concours externes ont été publiés,
10 cadre C ont eu le concours, cela amènera 10 vacances C dans le département
dont 3 à Grand Lille Est.

Sur  le  site  de  Lomme,  on  a  supprimé  le  vigile.  Avec  le  port  du  masque
obligatoire, la DRFIP remettra des vigiles sur tous les sites, car ce n’est pas aux
agents de se heurter au public pour le port des masques.


