
CAPL C du 21 mai mutation au 1/9/2019

La CAPL affectation des agents C au 1 septembre 2019 s'est tenue ce matin.

1 / le mouvement     : affectations des titulaires sur un poste/fiches de vœux

Les affectations définitives sont identiques au projet publié sur Ulysse Cher.

Toutes les demandes déposées par les agents ont été satisfaites de façon régulière.

Vote : 

CGT18 : 1  Abstention

Solidaires Finances Publiques18 : 1  Pour

Le mouvement est régulier et sans gel de poste !

C'est pourquoi vos représentants de Solidaires Finances Publiques ont approuvé ce mouvement.

Néanmoins, cela ne signifie pas pour autant que vos représentants de Solidaires Finances Publiques 
cautionnent la situation catastrophique des effectifs issue du mouvement national et de ses suites.

2 / affectation des ALD (A la Disposition du Directeur) /Fiches de souhaits et affectation des agents 
dans les services de Direction/ fiches de souhaits.

Le président de la CAPL n'a pas souhaité nous les communiquer à l'issue du mouvement des agents C. 

En effet, la situation du Cher est tellement catastrophique qu'il attend la fin de la campagne du dépôt 
des mutations locales des agents B et A pour avoir une visibilité supplémentaire sur la situation des 
services.

Cependant, sous toutes réserves et dans la mesure du possible, il s'est engagé à maintenir les agents 
ALD conformément à leur souhait sur leur poste actuel. 

Quant aux agents affectés en direction, il s'est également engagé à prendre en compte leurs souhaits.

En effet, les affectations des agents au sein des différents services de la Direction ne sont plus 
soumises à l'avis de la CAPL depuis l'harmonisation des règles de gestion ex DGI/DGCP. Ainsi, ces 
affectations sont totalement opaques pour les agents concernés comme pour les représentants du 
personnel.

Bourges, le 21 mai 2019



Avec la déréglementation des règles de gestion, les mutations des agents se décideront en CAP 
nationale pour une affectation au niveau du département (réforme de la DGFiP). En outre, avec la 
probable disparition pure et simple des CAP Locales prévue par les réformes de la Fonction 
Publique (voir notre liminaire); dès le prochain mouvement, tous les agents qui feront une demande de 
mutation pour obtenir une affectation dans un service seront affectés comme le sont actuellement nos 
collègues de la Direction.

Nous vous rappelons que Solidaires Finances Publiques revendique depuis de longues années une 
affectation des agents en CAP nationales directement sur un service. Ainsi, notre revendicatif 
permettrait de supprimer les CAP locales de mutation pour se conformer à la future 
réglementation de la Fonction Publique tout en garantissant en toute transparence les droits des 
Agents.

Encore faut-il que la DGFIP nous entende !!!

Vos élus de Solidaires Finances Publiques, ont rappelé au président de la CAPL que les agents sont en 
souffrance dans tous les services notamment en raisons du manque d'effectif. 

Le nombre d'agents présents est largement insuffisant pour faire face aux charges de travail. En clair,
ce que les agents du Cher attendent, ce sont des collègues supplémentaires !

Dans les prochains mois, notre département sera déficitaire d'au moins 6,9 agents C (en tenant compte
des temps partiels et des ALD).

Malgré le déficit prévisible d'agents C, aucune arrivée n'est prévue dans le Cher au projet 
d'affectation des lauréats du dernier concours !!!

Vos représentants titulaire et suppléant: Stéphanie Marché, Patricia Olivier 


