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Pour  cette  CAPL, la  direction  avait  proposé  un  projet  de  mouvement
présentant plusieurs anomalies. En effet, plusieurs mutations ne respectaient
pas les règles de l'ancienneté administrative, de plus plusieurs sous effectifs
étaient « gelés » pour permettre à la direction de déroger aux vœux exprimés
par les collègues. Enfin l'administration avait unilatéralement décidé de refuser
la  mutation  d'un  collègue  considérant  que  l'affectation  qu'il  souhaitait  était
devenue un poste à profil.

Face à ces constats l’intersyndicale des représentants CGT, Solidaire et FO a
décidé de lire une motion afin de faire entendre  à la direction le caractère
inéquitable de leur projet de mouvement.

Contre toute attente, dans le climat « d’autisme social » actuel, la direction a
accepté d’écouter et de donner suite aux revendications des représentants du
personnel et a donc suspendu la séance pour refondre intégralement le projet
de mouvement.

Cela étant fait la séance a, par conséquent, pu finalement reprendre son cours
normal. La CGT a donc fait lecture de sa déclaration liminaire, puis commencé
l’étude du nouveau projet de mouvement en veillant à la conformité de celui-ci
avec les règles de mutation.

Dans cette nouvelle mouture sur 102 demandes de mutation, 95 ont obtenu
satisfaction dont 8 sur un vœu supérieur au projet initial. 63 agents ont obtenu
leur 1er vœu 14 leur 2e vœu et 3 leur 3e vœu soit près de 80 % de satisfaction
sur les 3 premiers vœux.



Si la CGT se félicite de l'ouverture d'esprit et de la réactivité de la direction sur
cette  CAPL, nous notons tout  de même que le  projet  initial  aurait  du être
conforme aux règles de mutation ce qui aurait évité tout ce processus. Par
ailleurs, nous constatons que, malgré notre demande, la direction n'est pas,
cette  année  encore, en  capacité  de  fournir  à la  CAPL  des  cadres  C  les
mesures de gestion des cadres C ni même les fiches de souhaits des agents
concernés par ces mesures.

Malgré les avancées notables obtenues au cours de cette CAPL, la CGT est
contrainte de voter contre ce mouvement de mutation, en effet tous les agents
n'ont  pas  obtenu  satisfaction.  Pour  nous  cela  est  en  grande  partie  la
conséquence des politiques de destruction de l'emploi public et la suppression
de 16 cadres C cette année à la DGFip du Nord.


