
Compte rendu de la réunion informelle du 23 novembre. Affectation inspecteurs
stagiaires promotion 2020/2021

Selon la DRFIP, les postes offerts aux Inspecteurs stagiaires, qui arriveront début mai pour
être titularisés au 1er septembre 2021, sont les postes qui  étaient restés vacants  au
mouvement général de septembre 2020. 

19 inspecteurs Stagiaires ont été affectés à la DRFIP : 2 fléchés sur la filière foncière
(SPF) et cadastre.
La liste des postes vacants a été communiquée aux inspecteurs stagiaires et ils ont du
remplir une fiche de voeux  pour le mouvement local.

Nous avons démontré à la direction que certains postes ont été refusés au mouvement
général à des inspecteurs titulaires plus anciens et qu'ils sont attribués à des inspecteurs
stagiaires.
Les collègues  ne  comprennent  pas qu'ils  se  soient  vu  refuser  un  poste  demandé en
septembre, que ce poste soit demeuré vacant et qu'il soit attribué à un inspecteur stagiaire
Pour la direction il s'agit de choix de gestion...

De plus, sur le SIP de Roubaix, le mouvement des IFIP se téléscope avec le mouvement
spécifique au 1er janvier 2021. En effet, sur 5 emplois de cadre A, 4 sont effectivement
pourvus et le 5eme est vacant. 1 emploi A doit être transféré au SDIF à Lille (même si un
bureau distant du SDIF reste à Roubaix). Si les 4 inspecteurs veulent demeurer au SIP de
Roubaix, ils ont la priorité sur les emplois du SIP et l'inspectrice stagiaire ne peut être
nommée sur Roubaix puisque l'emploi est transféré. 
La direction devra trancher : soit elle est affectée en surnombre au SIP de Roubaix, soit
elle suit le poste transféré au SDIF.

Nous avons rappelé à la direction que c'est le rang de classement au concours qui est la
règle et qu'il y a donc un interclassement entre les inspecteurs stagiaires.

La  direction  assure  avoir  appliquée  cette  règle  en  prenant  en  compte  des  priorités
(handicap et rapprochement)

Nous lui avons fourni le cas d'un stagiaire sorti 2è au concours et qui a eu son dernier
voeu. Pour la direction, les affectations sur Lille ont été faites en tenant compte des 2
emplois fléchés et des priorités. C'est la raison pour laquelle, il n'a pu obtenir un de ses
voeux sur Lille.

La DRFIP s'engage à revoir les situations particulières qui pourraient être mises à jour par
la parution du mouvement des inspecteurs stagiaires.

Nous sommes intervenus sur la résidence de Cambrai où la DRFIP affecte une inspectrice



stagiaires alors qu'il n'y a pas de poste vacant. 
De plus,  s'il  y  avait  réellement  un  poste  vacant,  il  devrait  échoir  prioritairement  à  un
inspecteur,  plus  ancien  dans  le  cadre  du  mouvement  spécifique  du  fait  des
restructurations (SGC Caudry).
Les explications fournies par la DRFIP ne sont pas très claires, il  n'y a pas de postes
vacants effectivement mais un poste pourrait se libérer du fait d'une demande de congé
formation...

Questions diverses :

Le mouvement spécifique NRP du 01.01.2021 devrait paraître le 7 décembre 2020. La
DRFIP  organisera  une  réunion  informelle  avec  les  organisations  syndicales  avant  la
diffusion du mouvement.
Nous  avons  signalé  que  nous  avions  beaucoup  de  questions  des  collègues  sur  le
mouvement  spécifique,  concernant  leur  présence  ou  pas  dans  les  périmètres  et  les
emplois  fléchés  par  la  direction  Des  questions  se  posent  sur  les  emplois  fléchés
notamment dans les trésoreries où des collègues exercent  plusieurs missions dont le
recouvrement  alors  que  les  emplois  fléchés  recouvrement  n'ont  pas  été  évalués  à  la
hauteur, la direction ayant regroupé cette mission pour flécher un emploi à temps plein sur
une seule  trésorerie.  (ex  des  trésoreries  du cambrésis).  Le  collègue  concerné  pourra
évidemment  demander  le  SIP  pour  continuer  à  exercer  sa  mission  principale,  le
recouvrement mais son emploi n'étant pas fléché, il n'a pas de priorité sur le SIP.

Question sur les CAPL de recours : les dates ne sont pas encore déterminées car la
DRFIP n'a pas encore une  vision sur le nombre de collègues qui saisiront la CAPL. Les
collègues  ont  un  délai  de  30  jours  pour  faire  appel  à  la  CAPL après  avoir  signé  la
notification du recours hiérarchique. Ce délai est incompressible. Souhaitant tenir la CAPL
cette année, la direction envisage une CAPL balai en janvier 2021 avec le dossier des
agents qui auraient pris le délai de reflexion de 30 jours. L'ensemble des organisations
syndicales ayant des élus en CAP ont demandé à ce que les CAP ne soient pas scindés
en 2 CAP et qu'elles se tiennent début janvier 2021. 


