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CAPL du 26/06/2018 – Catégorie B

Mutations au 1er septembre 2018
« Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? »

En préambule  à  cette  CAPL,  M Defays  a  de  nouveau  affirmé  n’avoir  connaissance  d’aucun
élément nouveau dans le cadre de CAP 2022. Peut être pendant l’été, peut être plus tard,…

… et pendant ce temps, la Cour des Comptes enfonce le clou dans un rapport à charge contre la
DGFIP en soulignant les « importants gisements de productivité (qui) demeurent inexploités »

… et pendant ce temps, l’ASR (Adaptation Structure Réseau) continue sur sa lancée avec les
suppressions annuelles de postes et services.

… et pendant ce temps, la fin programmée des CAP est mise sur la table avec une vision du
dialogue social et des droits des agents qui se limitera au bon vouloir des directeurs locaux.

Etc, etc, … 

… et en attendant CAP 2022, tout se met en place !

Pour absorber les suppressions d’emplois, fusionnons les postes selon le principe que 1+1 fera
nécessairement moins de 2, et pour régler le problème définitivement supprimons le poste. Plus
de problème, plus de solution à trouver !

… en attendant de supprimer les missions !

       Petite allégorie sur CAP 2022     

« Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? » 

>Et la sœur Anne lui répondait: 

« Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l’herbe qui verdoie. » 

Charles Perrault
 … et SIRHIUS qui merdoie !

Sur le mouvement de mutation au 1er septembre, si la CGT se satisfait des mouvements actés
selon les vœux des agents, la pénurie domine encore et toujours.

Sur 24 postes déclarés vacants par la DDFIP en catégorie B, 16 sont pourvus dans le cadre de ce
mouvement, ce qui laisse 8 postes B non attribués.

Par  ailleurs  la  gestion  de  la  pénurie  et  la  situation  dégradée  de  certains  postes  et  services
provoquent le refus par le DDFIP de muter un contrôleur sur un poste vacant (son 1er vœux !) pour
le positionner sur un service encore plus nécessiteux, avec un blocage pour 2 ans ! 

Pour jongler entre le manque d’agents entrant et les « nécessités de service », 6 contrôleurs ayant
pourtant obtenu leur mutation dans le cadre du mouvement national sont « détachés » de leurs
affectations officielles pour venir boucher d'autres trous.



POSTES VACANTS AFFECTATIONS

SIP-SIE Espalion = 1

Très ARGENCE = 1 1

Trés ESPALION = 1 1

SIP RODEZ = 4 2 dont 1 ALD

SIE RODEZ = 2 3 dont 1 ALD

CDIF RODEZ = 2 4 dont 2 ALD

SPFE RODEZ 1 = 2 2 dont 1 détachée de SPF RODEZ 2

SPF RODEZ 2 = 0 1 détachée de SPFE RODEZ 1

PCRP = 2 1

TP RODEZ = 2 1 ALD

Très SEGALA MERIDIONAL = 1 2 dont 1 détaché de TP RODEZ

SIP-SIE MILLAU = 1 2 dont 1 ALD

Très SEVERAC = 1 1

Très MILLAU 2 dont 1 détaché de Très SEVERAC et 1 ALD

Trés RANCE ET ROUGIERS = 1

SIP-SIE VILLEFRANCHE = 1 1 détachée de SIP DECAZEVILLE

Très VILLEFRANCHE = 2 2 dont 1 détaché de SIP-SIE VILLEFRANCHE

Trés DECAZEVILLE 1 ALD

A noter que l’affectation des ALD (dont la plupart sont maintenus sur leurs postes actuels) ainsi
que les détachements ne sont pas soumis à l’avis de la CAPL. Ils relèvent de la seule décision du
DDFIP.

La CGT a voté contre ce mouvement au vu du nombre de postes vacants restés sans affectations
et du nombre de détachements de contrôleurs dont l’affectation nationale n’est pas respectée,…
même si le DDFIP a affirmé qu’ils avaient été faits après entretien et accord des intéressés.

Vos élu.e.s en CAPL B     : - C1 : Catherine MERLI - SIP Millau - CP : Eric CHARLES- SPF de Rodez
                  Suppléants : C1 : Sandrine ROUFFIAC - SIP Millau - - CP : Alain BAGAGE - EDR


