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Délégation CGT FINANCES PUBLIQUES : Laurent PERIN, Marie ENJALBERT 

Lecture des déclarations liminaires (Solidaires, CGT FINANCES PUBLIQUES et FO)

Débat suite   aux déclarations liminaires  
La CGT a souligné à nouveau l'avancée  positive  du calendrier pour la sélection du vivier pour
l'équipe de renfort. Nous considérons que ce projet doit être soumis au vote lors de cette CAPL et
ne doit pas être juste donné pour information.

Le président de la CAPL nous a répondu que juridiquement c'est seulement une liste indicative et
que c'est dans le cadre de la CAPN qu'il y aura un vote.

Au niveau juridique, nous avons répondu que dans la mesure où les personnes du vivier pourront
primer in fine au niveau national d'autres candidatures avec plus d'ancienneté, il est nécessaire
qu'il y ait un vote.

Le président  de la  CAPL note notre  position mais souligne que les consignes de la  direction
générale sont de donner simplement la liste pour information et de ne pas faire de vote. Il a rajouté
également que comme c'était des missions particulières avec des indemnités, cela pouvait justifier
qu'il fallait dans ce cadre s'éloigner de la règle de l'ancienneté.

Nous avons ensuite repris l'ordre du jour :

1. Etude du projet de mouvement local     :    Le projet est modifié de la manière suivante : 

Nom-Prénom Service et résidence d'arrivée
CARON CHRISTINE PRS
DELEPAUL MICHEL SIE LILLE OUEST (01/01/2016)
DELIGNY JENNIFER CDIF LILLE 2
JULIEN FABRICE PCE LILLE
LE BRIS MELANIE SIP LILLE NORD
LESOT ALAIN SIP LILLE OUEST (01/01/2016)
MEUNIER ALEXANDRA DETACHEMENT FORMATION PROFESSIONNELLE
TOUSSET AGATHE 9ème BDV VALENCIENNES

Nous  avons  voté  contre  ce  mouvement à  cause  du  projet  de  la  direction  générale  sur  les
mouvements de mutation (voir déclaration liminaire ci-dessous) et aussi car nous souhaitons une
affectation plus fine au niveau national des affectations des postes en direction. 

2. Etude du vivier     :  

La liste est donnée pour informations.  Il y avait 3 personnes à placer dans le vivier.

3 personnes ont été retenues sur 4 candidatures. 

Les personnes ont été retenues par rapport à leur expérience et à leur profil gestion publique.

3. Question  s   diverse  s  :  

Le  vote  du  projet  s'est  fait  alors  que  les  syndicats  n'avaient  pas  tous  les  éléments  en  leur
possession au moment de la préparation (ex : création ou suppression de poste de catégories A
sur certaines trésoreries ou site).

Le  président  de  la  CAPL  a  précisé  qu'effectivement  il  anticipait  les  futures  créations  et
suppressions de postes.
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Le premier tour des élections régionales a permis à l’extrême droite de réaliser un triste record :
après les 4,1 millions de voix obtenues lors des élections départementales de mars 2015, le FN
triple son score des élections régionales de 2010. Il récolte plus de 6 millions de voix et est en tête
dans 6 régions sur 13 dont la région nord-pas-de-calais. L’abstention reste très élevée, notamment
chez les jeunes : c’est 1 électeur sur 2 en moyenne qui ne s’est pas déplacé. 
Ces résultats sont encore une fois le signe de la grave crise démocratique et sociale que traverse
notre pays et sur laquelle la CGT ne cesse d’alerter. Le chômage et la précarité atteignent des
records. La mise en concurrence des territoires accentue les inégalités et la relégation. L’absence
de réponse au dumping social généré par la mondialisation capitaliste et par les impasses des
politiques libérales et austéritaires menées en Europe offre un boulevard au repli nationaliste et à
la préférence nationale. Ce qui est en cause, c’est les promesses non tenues et la démission du
politique face au marché. La fuite en avant dans la dérive sécuritaire est une impasse qui conduit à
normaliser le discours de l’extrême droite.

Il y a urgence à ce que les leçons soient tirées. Par le gouvernement qui a renié ses promesses,
comme par l’ensemble des partis républicains. Le syndicalisme est aussi interpellé par ce résultat.
La CGT, pour ce qui la concerne, renforcera son travail de terrain et de proximité.

Le Front National n’est pas un parti comme les autres et constitue une grave menace pour la
démocratie et le monde du travail. La CGT le combat parce que son approche est fondée sur
l’inégalité, en fonction des nationalités, des origines, des religions, des couleurs ou des sexes. Le
FN divise et met en opposition le monde du travail, et fait ainsi le jeu du patronat. Il porte un projet
de régression sociale, et notamment l’austérité avec la suppression d’un fonctionnaire sur deux
dans les collectivités territoriales. Dans les collectivités qu’il dirige, le FN s’attaque à la culture, aux
associations et aux droits des femmes et casse le lien social. Il remet en cause notre système de
solidarité,  en portant  la  suppression des cotisations  sociales.  Il  menace les libertés durement
conquises par les travailleurs, la liberté d’expression au travail comme dans la société, la liberté de
la presse, ou encore la liberté de mobilisation et d’organisation. La CGT appelle à mettre en échec
partout le Front National sur ses prétentions électorales et ses objectifs politiques et sociaux.

La  CGT  continuera  à  faire  vivre  la  déclaration  unitaire  intersyndicale  de  juin  2015  « Vivre
ensemble, travailler ensemble » et amplifiera le débat avec ses syndiqués et les salariés.

Il y a urgence à ouvrir des perspectives de progrès social en France, en Europe et dans le monde.
Plus  que jamais,  la  CGT appelle  les  salariés  à  s’organiser  et  à  se  mobiliser  ensemble  pour
défendre leurs droits et leurs libertés et mettre de nouvelles conquêtes sociales à l’ordre du jour.

Pour revenir aux événements qui ont touché notre pays au mois de novembre, ces attentats ont
provoqué une indignation légitime, une tristesse et un désarroi profond en France comme au-delà
de  nos  frontières.  Les  agents  des  Finances  publiques  ont  été  touchés  au  même  titre  que
l’ensemble des citoyens attachés aux valeurs démocratiques et républicaines. 

La CGT Finances Publiques estime que c’est en renforçant les services publics dans leurs rôles et
leurs moyens qu’on pourra obtenir des vrais résultats. Le Pacte social doit primer sur le pacte de
responsabilité, ce n’est qu’à cette condition que le pacte de sécurité pourra fonctionner.

C’est  pourquoi,  la  CGT Finances  Publiques  réaffirme sa  revendication  d’un  renforcement  des



services publics d'éducation, de culture, de santé, d'emploi et également de la DGFiP dans tous
ses  rôles,  et  l’attribution  des  moyens  correspondants.  Elle  exige  de vraies  annonces  sur  les
moyens humains et budgétaires nécessaires pour notre direction, afin de faire face à ses enjeux
en matière de contrôle, de finances locales et de cohésion sociale.

Ce n’est qu’à ces conditions que l’Etat pourra contribuer efficacement à démanteler les réseaux
terroristes et à les empêcher de nuire.

En ce qui  concerne la  DGFIP les suppressions  d'emplois  ne  sont  pas remises en cause,  les
restructurations se  poursuivent,  les  projets  de  la  Direction  Générale en matière  de  règles de
gestion  sont  maintenus,  la  DG  refuse  toujours  de  revenir  sur  ses  décisions  en  matière
d'intéressement collectif, de revaloriser les régimes indemnitaires et le budget de fonctionnement
est toujours en baisse...

Aujourd’hui,  l’administration s’attaque en profondeur au système régissant les mutations et les
affectations pour les catégories A, B et C.

-Les mouvements complémentaires A et B du 1er mars 2017 sont supprimés, les demandes de
rapprochement de conjoint.e ne pourront être formulées que jusqu’à fin mai 2016 ;

-Le mouvement spécifique sur poste, pour les B uniquement, sera organisé au cours du dernier
trimestre 2016 ;

-Les agent.es C stagiaires seront  maintenu.es 3 ans dans leur direction et  résidence de 1ère
affectation (sauf pour les agent.es faisant valoir leur souhait d’un rapprochement familial) ;

-Les contrôleurs n’auront plus que 5 choix de spécialités au niveau de la demande de mutation
nationale et les nouveaux promu.es B (sorti.es de scolarité au 1/9/2016) seront maintenu.es dans
leur «dominante Enfip» durant 3 ans ;

-Des fusions éventuelles de RAN (élargissement du périmètre = moins de chances d’obtenir son
choix) seront discutées en CTL et transmises à la DG qui réunira un groupe de travail national
avant décision de l’administration centrale (3 opérations concernant 2 départements sont retenues
dès 2016).

Les élu.es de la CGT sont engagé.es dans un bras de fer avec la direction générale pour que
celles-ci reviennent sur ses décisions. Nous appelons l'ensemble des agents à continuer à signer
massivement la pétition intersyndicale.

Sur la CAP proprement dite, nous actons favorablement la possibilité nouvelle de participation au
mouvement local de tous les agents, que la CGT avait demandé et l'envoi des mesures de gestion
au moment de la préparation.

Nous réaffirmons notre attachement au mouvement complémentaire national et local.

Concernant la publication des notes départementales, notamment celles sur le recrutement des
EDR, nous demandons que celles-ci soient mises en ligne le même jour que l'envoi aux chefs de
service et soient directement diffusés aux agents le lendemain. En effet, certains chefs de service
absents ou débordés ont transmis tardivement cette note.


