
Compte rendu réunion mouvement local des agents B 
du 24 juillet 2020

Présentation du mouvement mis en place par la DRFIP     : « Mouvement fait à
l'ancienneté contourné sur quelques cas ».

25  départs  du  département /  14  arrivées  dont  4  agents  externes  au
département.

Au niveau local, 189 demandes traitées dans Aloa.

Demandes déclinées par ordre décroissant :

- d'abord les affectations au choix : EDR

4  surnombres  sur  EDR  591  résorbés.  CPS  relais :  3  vacances  avant  le
mouvement  +  départs  en  retraite =  7  vacances  au  total.  CPS :  2  arrivées
seulement, il reste 5 vacances après le mouvement local.

- ensuite priorités

- ensuite rapprochement

53 agents ALD avant le mouvement : 30 régularisés dont 28 sur leur poste
actuel. 

13 agents  restent détachés.



Sur la direction : il y a 33 départs en tout. 3 agents ALD régularisés sur leur
poste en direction + 3 personnes régularisés en détachement. Il restait encore
7 vacances donc 4 agents ont eu une dérogation dans l'ordre de leurs vœux. 

Pour  la  DRFIP,  il  y  a  une  « sous  dotation »  en  emploi  de  direction  (GP,
particuliers, SFACT), un essai de rééquilibrage a été fait mais tous les agents
ALD n'ont pu être régularisés. 

CIS   :  22  contrôleurs  dont  3  partent  au  niveau  national.  Au  niveau  local  2
contrôleurs demandent leur mutation, 1 seul l'a obtenu (le plus ancien).

1243 emplois implantés et 1255 en effectif réel en B.

Il faut demander la division des particuliers pour obtenir CIS et CPS donc peu
de demandes.

En centre de contact les contraintes seront moins importantes.

Objection de la CGT : la mise en place du numéro unique aurait dü mériter un
peu plus d'attention sur les effectifs. 

La CGT est revenue sur le mouvement C pour pointer la situation de Grand
Lille Est où 3 cadres C non pas été remplacés. Il  y avait 4,5 postes vacants
avant les résultats du concours B externe. 

La  direction  a  évoqué  la  liste  complémentaire  et  attend  de  nouvelles
affectations !!!

Lille Amendes : peu de demandes pour ce poste. Une demande d'un ALD pour
partir du poste n'a pas obtenu satisfaction. La DRFIP arrive à un effectif de 9 B
sur 12 implantés. Elle a reconnu plus de difficultés sur le cadre B sur ce poste
pour satisfaire les demandes.

St Amand les Eaux : sur un effectif réel de 5 contrôleurs (1 en surnombre du
fait d'une suppression d'emploi en janvier 2020), 5 demandes pour quitter le
poste. 3 demandes de mutation sur 5 ont été acceptées. 

Valenciennes  CH :  2  départs,  1  retraite,  1  promotion.  Il  restera  2  postes
vacants sur 11 B implantés.

Tourcoing SIE : 3 départs en retraite. Reste 2 postes vacants. 



Trésorerie Berlaimont : 1 départ non remplacé, 1 poste vacant. 

La CGT a fait remarquer qu'il n'y avait pas que la trésorerie de Berlaimont où il
manquait un contrôleur : Bavay, Hautmont, Condé sur Escaut... 

1 départ non remplacé à l'EDR dans le 592 : 1 poste vacant.

Pour  les  contrôleurs  ayant  demandé  l'EDR  et  qui  n'ont  pas  obtenu
satisfaction, pour la DRFIP c'est qu'il n'avait pas le profil.

La CGT,  à ce stade de la réunion a évoqué les plateaux téléphoniques qui
devraient  être  mis  en  place  à  Roubaix  et  à  Tourcoing  (renfort  centre  de
contact pour le numéro unique). La DRFIP y affecterait 8 ou 9 EDR.

Sur le mouvement local, des ajustements pourront être faits. Ils ne seront pas
publiés  mais  la  DRFIP  s'engage  à  prévenir  l'ensemble  des  organisations
syndicales de ces modifications. 

La  CGT  est  intervenue  sur  la  situation  de  Cambrai  où  elle  s'étonne  de  la
situation d'un contrôleur qui malgré son ancienneté n'a pas été régularisé sur
le  poste  qu'il  occupait  en  détachement.  De  plus,  un  contrôleur  obtient  le
poste  relations  publiques  qui  n'existait  pas  dans  Aloa  (confirmé  par  la
direction). La direction va revoir la situation...

Sur la trésorerie de Solesmes : 2 contrôleurs sont affectés par détachement.
Ils s'inquiètent à l'annonce du NRP car la trésorerie de Solesmes est désormais
rattachée  au  SGC  de  Le  Quesnoy.  Les  agents  souhaiteraient  connaître
comment va évoluer leur situation. La direction renvoie au mouvement local
qui  traitera  la  priorité  pour  suivre  la  mission  dans  le  cadre  du  NRP  et
examinera leur situation à ce moment là.

Paierie  régionale :  3  contrôleurs  ALD,  2  régularisé.  La  Paierie  Régionale
connaît des vacances d'emplois depuis quelques années et des agents ALD ont
été  affectés.  Des  contrôleurs  stagiaires  sont  arrivés  cette  année  ALD
également  +  une  priorité  handicapé.  Donc,  il  n'y  a  pu  y  avoir  que  2
régularisations (les plus anciens) sur 4 agents ALD.

Trésorerie de  Wattrelos : il y avait une suppression d'emplois en janvier 2020.
Le contrôleur stagiaire était compté en surnombre, il avait fait une demande
pour la direction, il a été affecté au CPS. 



Division immobilier : une demande de mutation en départ de la division n'a
pas obtenu satisfaction pour l'intérêt du service et eu égard aux compétences
de ce contrôleur. 2 autres départs ont été acceptés.

Il y a une arrivée sur Lille d'un géomètre, le directeur du pôle décidera de son
affectation au CDIF de Lille 1 ou Lille 2. 

Les  géomètres  ALD  ne  peuvent  pas  être  régularisés  par  la  Direction.  Il
appartient encore à la DG de les régulariser dans le mouvement national.

Questions diverses :

Pour la sélection par liste d'aptitude, quel sera désormais le cadre fixé par la
DG  puisqu'elle a supprimé les CAPL ?

Pour cette année, la DRFIP fonctionnera sur les acquis des CAPL de l'année
dernière et le classement « très bon » sera le  vivier. Promesse d'associer les
OS dans le processus de sélection même s' il n'y a plus de CAPL.

CAPL recours en septembre : un problème technique empêche de reprendre
le calendrier de l'évaluation et les recours : en effet, dans Eden RH tant que
l'ensemble des entretiens n'a pas été validé, la procédure est bloquée pour les
recours. Les RH contactent les chefs de service pour la validation mais il y a les
vacances et c'est compliqué.

La DG a prolongé la tenue des CAPL jusqu'à fin octobre. 

Le calendrier des CTL, CAPL et CHSCT pour le 2ème semestre va être envoyé. 

Pour l'accueil des nouveaux agents en septembre, la DRFIP cherche une salle
puisque la faculté catholique ne loue plus ses salles. L'accueil aura lieu à la fin
de la 1è semaine de septembre.

 




