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Après lecture de la liminaire de Solidaires Finances Publiques et de la CGT , le président a a 
indiqué qu'il ne connaissait pas le volume de suppressions d'emplois d'ici à 2022. Il a indiqué 
qu'effectivement les règles de mutations évoluent mais elles sont nationales et que la direction 
s'attacherait à traiter les demandes avec humanité.

Le président a répondu favorablement à notre demande de publication du projet de 
mouvement local sur Ulysse à compter de 2020.

Après validation de 3 PV, nous sommes passés à l'examen du mouvement. 

En CAPL n°1 ( cadres A), 16 situations étaient soumises à examen :

- 3 agents ont obtenu leur affectation directement au niveau national en direction ou au
cadastre

-  8 agents ont obtenu satisfaction sur leur premier vœu ;
- 4 agents ont obtenu un vœu secondaire avec satisfaction sur le premier service vacant

demandé
- 1 est maintenu faute d'affectation plus fine demandé , celle-ci n'existant pas.

Le président nous a communiqué en séance l'affectation de 2 agents ALD. 

La direction locale a respecté la règle de l'ancienneté administrative. 

Les agents se sont vu attribuer le premier poste vacant dans l'ordre de leurs vœux.

En catégorie A, la direction nous a fait part de 4 situations de détachement.

Les élus Solidaires Finances Publiques ont voté  CONTRE le  mouvement puisque les
règles d'affectation ne correspondent  pas à notre revendicatif  d'affectation la plus fine possible
avec toutes les structures identifiées au TAGERFIP , en raison de la mise en œuvre des nouvelles
règles de gestion et du nombre de postes laissés vacants à l'issue du mouvement ( 14).

Nous rappelons également notre  opposition aux détachements qui pénalisent forcément le
service d'affectation desdits collègues.

Nous avons demandé à l'administration de nous communiquer les affectations précises des
agents ayant obtenu direction. Le président a répondu que les arbitrages n'étaient pas terminés et
que les agents concernés seraient très vite informés des résultats.

Les élus Solidaires Finances Publiques en CAPL n°1.


