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DECLARATION LIMINAIRE DE LA CAPL

Depuis  le  10  octobre  2017  dans  le  cadre  des  journées  fonction
publique,la DRFIP Nord a connu d'importantes mobilisations notamment
le 22 mars et le 22 mai avec de forts taux de grève.
Des assemblées générales ont décidé d'une grève locale le 30 avril, ainsi
que d'un mouvement plus spécifique au service courrier  et au centre
d'encaissement sous forme de grève et de bloquage ,du 14 au 25 mai.
Les revendications des collègues étaient le retrait  de CAP2022,l'arrêt
des  suppressions  et  le  comblement  de  toutes  les  vacances  d'emploi
ainsi que le retrait de l'ASR.
Après deux semaines de grève, la direction s'est engagée par écrit à
combler toutes les vacances d'emploi,force est de constater que ce 1er

engagement n'a aucunement été respecté.
En effet,aucun cadre B supplémentaire n'est arrivé lors du mouvement et
seulement 2 cadres C .
La  direction  nous  a  fait   une  nouvelle  promesse  quant  à  l'appel
hypothétique  de  la  liste  complémentaire  des  cadres  C  et  à  son
affectation partielle à la DRFIP du Nord.
La CGT sera plus que vigilante sur la tenue de cet engagement,sachant
que le mouvement de grève n'est pour l'instant que suspendu.

Depuis 2015, les règles négociées sont régulièrement remises en cause
au détriment des agents, notamment à travers les règles d’affectation
des lauréats des concours et de la fusion de RAN.



Le directeur général a programmé la destruction des règles de mutation
en vigueur à la DGFiP pour les agents de catégorie A,B et C .

Pour le mouvement 2018 c’est : 

  l’allongement du délai de séjour de 1 à 2 ans entre deux mutations,
sauf situations de rapprochement familial;

 la  suppression  du  mouvement  de  mutation  complémentaire  pour  la
catégorie C.

A partir de 2020 ce sera :

  La remise en cause de l’affectation RAN/missions/structures dès le
mouvement national  qui  relèverait  d’un mouvement local  :  En clair
c’est l’affectation au département pour tout le monde !

  l’allongement du délai de séjour à 3 ans en 1ère affectation et lors
de  promotions  dans  une  autre  catégorie,  sauf  situations  de
rapprochement familial.

Au final, c’est le droit à une affectation géographique et fonctionnelle
fine dès le mouvement national et le droit à mutation pour convenance
personnelle qui sont remis en cause par l’administration.

Le but est clair et Bruno Parent ne se prive pas de l’affirmer « freiner la
rotation  excessive  des  agents,  qui  nuit  au  bon  fonctionnement  des
services » et  donner la  main aux directeurs  locaux pour affecter  les
agents en fonction de leurs besoins...

La  CGT  Finances  Publiques  condamne  ces  reculs  et  exige  que
l’administration retire son projet.
 

Sur le mouvement proprement dit,près de deux tiers des agents arrivant
dans le Nord sont en position d'ALD,soit sur le département, soit sur une
RAN.
Cette  modalité  d'affectation  est  une  variable  d'ajustement  beaucoup
plus souple pour la direction au détriment des règles de gestion et des
collègues.
Elle préfigure les prochains mouvements de mutation pour lesquels la
direction locale aura tout pouvoir .



A contrario les CAPL locales seront vidées de leur essence au détriment
des  droits  des  agents,dans  un  contexte  de  suppressions  d'emploi
accrues(CAP2022)

Nous  nous  félicitons  d'avoir  enfin  obtenu  après  plusieurs  années  la
communication des fiches de souhaits des agents ALD 

Cependant,il nous manque encore celles relatives au mouvement intra
direction pour avoir une lisibilté complète du mouvement.
Nous tenons tout particulièrement  à remercier les collègues du  service
RH pour leur travail et leur disponibilité.

Les  vacances  d'emploi  n'étant  pas  entièrement  comblées,encore  38
après mouvement,les collègues n'ayant pas tous obtenu leur 1er vœu ,la
CGT finances Publiques contre ce mouvement .
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Le mouvement de mutation de cette année comportait 93 demandes ,88 
ont été satisfaites .
Même si ce chiffre semble conséquent ,il reste encore 38 postes vacants
dans le département,malgré l'arrivée en primo affectation de 50 cadres 
C issus du concours.
 La principale difficulté de cette CAPL consistait en l'affectation de près 
de deux tiers des agents en position d'ALD.
Suite à notre demande la direction nous a fourni les fiches de souhaits 
de ces agents.
Cela nous a permis de défendre plusieurs dossiers pour lesquels nous 
avons obtenu satisfaction .
Cependant ,il nous manque toujours les fiches de souhaits intra direction
ce qui limite la lisibilité du mouvement.
Malgré les avancées notables obtenues lors de cette CAPL,la CGT a été 
contrainte de voter contre ce mouvement de mutation,en effet tous les 
agents n'ont pas obtenu satisfaction et les vacances d'emplois n'ont pas 
été comblées.


