
Section de Haute-Garonne

Point Informations du 2 juin 2020

Bonsoir à toutes et tous,

Un point information un peu particulier en ce 2 juin qui, disons-le sincèrement, sent un peu plus la liberté.

Et si vous ne voyez pas ce que je veux dire, je fais appel au Chat de Geluck pour être un peu plus explicite. En
clair  ça  va  faire  du  bien  de  partager  un  verre  entre  amis,  famille  et  collègues.  En  respectant  les  règles
sanitaires cela va de soi, mais aussi en « consommant avec modération » bien sûr.

Dans ce point infos vous trouverez du classique et du circonstanciel :

– un état des lieux de la direction et de la DGFiP au vendredi 29 mai

– un diagramme de l'évolution des effectifs du dernier jour du PCA au 29 mai
dans le cadre du PRA

– quelques mots sur les mutations avec un article national sur le mouvement
B mais qui pose aussi les questions du C et sans doute aussi, celui du A.

De  ce  point  de  vue  des  mutations,  nous  confirmons  ce  que  nous  disions
l'autre jour, à savoir que le logiciel de saisie des demandes Aloa a bien ouvert
le 2 juin. Mais la direction l’ouvrira aux agents à compter du 8 juin pour les
C et B et du 10 juin pour les A (cf calendrier mouvements locaux plus loin).

L’envoi de l'information sur les boites personnelles, le temps de faire le point.

Vous  avez  été  nombreuses  et  nombreux  à  nous  donner  ou  confirmer  votre  adresse  personnelle  et  dès  le  début  du
confinement nous avons doublé les messages sur les listes pros et persos. Nous tenons à vous remercier des nombreux
retours de satisfaction des informations que vous recevez régulièrement, autant vous dire qu’ils font chaud au cœur.

Mais un grand nombre d'entre vous est maintenant revenu au travail et nous estimons nécessaire de faire un point sur cette
question. En effet, si nous avons pratiqué ainsi pour faire l'information la plus large possible, nous tenons absolument à ne
pas  être  trop  intrusifs.  Alors,  comme  il  y  a  encore  pas  mal  d'agents  en  ASA pour  une  raison  ou  une  autre,  nous
poursuivons l'envoi sur les boites persos jusqu'à la fin juin sans doute. 

Mais d’un mail en réponse à ce point infos, chacune et chacun d’entre vous est invité à nous faire savoir s’il veut
que les envois sur sa boite perso soient stoppés. Ainsi nous rebâtirons la liste sur la base des seul-es volontaires.

Passez une bonne soirée.

Amitiés et fraternité Yves et Christian

Et toujours christian.terrancle31@gmail.com christian.terrancle@dgfip.finances.gouv.fr et 06 19 35 90 26

État des lieux de la direction et diagramme au 29mai 2020

Agents en missions prioritaires

Nombre d’agents (A+, A, B, C) présents
ce jour dans les services : 761

Agents qui travaillent à domicile

Nombre  d’agents  (A+,  A,  B,  C)  qui
disposent  d'un  équipement  de
télétravailleurs  (poste  de  travail  avec
VPN) : 219

Agents  qui  exercent  une  activité
professionnelle mais sans l'équipement de
télétravailleurs (webmail, PIGP) : 24

Nombre d’agents en autorisation spéciale
d’absence liée au COVID 19 : 341

Cas ou suspicions de cas : 8
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Evolution des effectifs du dernier jour de PCA à la mise en oeuvre du PRA
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État des lieux par services et celui de la DGFiP au 29mai 2020
% AGENTS
PRESENTS 

% AGENTS EN
TELE W

SIP 62 % 17 %

SIE 69 % 12 %

TRES 60 % 8 %

SPF SDE 60 % 8 %

CF* 33 % 47 %

Direction et autres 54 % 12 %

Total 57 % 15 %

Mutations c’est du grand n'importe quoi et on sait d’où ça vient

Nous avons souvent raison un peu trop tôt et quand nous avons longuement et fréquemment expliqué ce qu’allaient être
les mouvements nationaux et locaux de mutation, objectivement la révolte n’a pas germé dans les esprits.

Aujourd’hui les dégâts commencent à se constater dès la sortie des mouvements nationaux C et B. Sans faire trop long
dans ce premier commentaire il est clair que c’est n’importe quoi. Ainsi dès les affectations des stagiaires entre deux
mouvements nous disions que ça allait être catastrophique. Eh bien ça l’est et ainsi nous avons des titulaires qui n’ont pas
pu avoir leur mutation en septembre 2019 parce que des postes étaient gelés et qui ne les auront pas en 2020 pour les
mêmes raisons.  Rappelons par exemple que 30 B stagiaires vont  rejoindre la Haute-Garonne en septembre prochain
quand des collègues CIS ou Liste d’Aptitude, après 20 ans d'ancienneté, sont affectés en banlieue parisienne.
Et  cela se passera ainsi  chaque année si  le  système perdure ? sans compter les mêmes conséquences au niveau des
mutations locales ? plus l'influence du blocage deux ans sur une résidence.

Et puis ? les conditions de vérification des mouvements nationaux sont, comme l'indiquent nos camarades dans le billet
qui suit, inacceptables. Et nous avons tout à craindre de rencontrer les mêmes conditions pour les mouvements locaux.
Mais nationalement comme localement nous mettons et mettrons tout en œuvre pour être à vos côtés.

Vous trouverez ci-après en matière de mutations :

– un billet d’humeur de nos camarades capistes nationaux du B

– et parce que « la pédagogie est affaire de répétition » des infos locales publiées la semaine dernière

Et en pièce jointe la lettre adressée cet après-midi au DG par le secrétaire général de Solidaires Finances Publiques.

Mutations B 2020 : Copie à revoir !

L’administration a publié, vendredi 29 mai à 14h, son mouvement national de mutation des contrôleurs.

Scandaleux, indigne, révoltant, tels sont les mots de la colère que vous nous avez exprimés et écrits dans vos appels et vos
mails adressés à la permanence mutation de Solidaires Finances Publiques durant ces dernières 24h. Le message envoyé
par la Direction générale aux contrôleurs candidats à la mutation, dont certains lauréats du concours interne spécial et de
la liste d'aptitude, claque « comme une baffe en pleine gueule ». Mais ce message s'adresse aussi à toutes celles et ceux,
tous grades confondus, qui seront un jour peut-être désireux de changer de vie professionnelle et personnelle. Après le
« vol sur les congés », l'administration s'obstine dans une gestion inhumaine des ressources en s'attaquant allègrement à la
vie d'un nombre de plus en plus conséquent de collègues. La gestion des mouvements de mutations est exemplaire de
l'ensemble de la gestion RH qui continue allègrement de privilégier exclusivement un prétendu intérêt du service public,
au détriment d'un subtil équilibre entre celui-ci et celui des personnels. 

Solidaires Finances Publiques exige du Directeur Général la publication dans les meilleurs délais d'un mouvement de
régularisation digne de ce nom qui prendra en compte l'ensemble des postes vacants sur tout le territoire que la Centrale a
volontairement gelé une année de plus.



Il est inacceptable qu'un millier de postes vacants soit disséminé sur l'intégralité du territoire, ce qui a pour effet de
bloquer l'ensemble du mouvement ! Tout poste vacant doit être pourvu par le collègue le plus ancien qui le sollicite !

Pourquoi tant de haine et de maltraitance envers ses personnels ?

Nous tenons à préciser que l'administration, en ne fournissant ni aux élu.es, ni aux agent.es, les éléments relatifs à la
confection du mouvement (listes du classement des demandes, informations relatives aux priorités légales) entretient une
opacité bien pratique pour faire au fond ce qu'elle veut. Surtout elle se met hors la loi ! Le terme patron voyou prend ici
tout son sens ! 

Nous tenons également à préciser, pour éviter toute ambiguïté, que nous distinguons bien les équipes RH de Centrale qui
travaillent avec professionnalisme dans des conditions d'autant plus difficiles cette année, des décideurs qui imposent les
cibles à atteindre pour geler les postes vacants.

Les élus de Solidaires Finances Publiques restent à la disposition de leurs adhérent.es et des agent.es qui souhaiteraient
leur confier  leur dossier,  pour les guider et  les aider dans les différentes démarches ou recours contre les décisions
défavorables pour les mutations.

INFORMATIONS SUR LES MUTATIONS AU PLAN LOCAL

Pour les questions de mutation l’ensemble des élu-es en CAP est à ton service mais d’ores et déjà deux "pilotes" se
chargent de coordonner le travail syndical sur le sujet. Nous vous invitons à en passer par eux dans un premier temps en
particulier pour la catégorie C pour des raisons de circonstances liées à la période.

Christophe DETEE christophe.detee@dgfip.finances.gouv.fr 
Fleur BRUN fleur.brun@dgfip.finances.gouv.fr 

Les élu-es en CAP A des Inspectrices et Inspecteurs

Fleur BRUN fleur.brun@dgfip.finances.gouv.fr 
Elhadji MBENGUE elhadji.mbengue  @dgfip.finances.gouv.fr
Eric SCHMITT eric.schmitt@dgfip.finances.gouv.fr
Céline MAURY celine.maury@dgfip.finances.gouv.fr

Les élu-es en CAP B des Contrôleuses et Contrôleurs

Christophe DETEE christophe.detee@dgfip.finances.gouv.fr 
Olivier GIBERGUES olivier.gibergues@dgfip.finances.gouv.fr
Christelle JUBAULT christelle.jubault@dgfip.finances.gouv.fr
Yves PEYRAS yves.peyras@dgfip.finances.gouv.fr
Stéphanie ANIREPOQUE stephanie.anirepoque@dgfip.finances.gouv.fr
Eric BRUNET eric-1.brunet@dgfip.finances.gouv.fr

Les élu-es en CAP C des Agentes et Agents

Marie Pierre DESCUBES marie-pierre.descubes@dgfip.finances.gouv.fr 
Anne PINEL anne.pinel@dgfip.finances.gouv.fr
Marie FOSTIER marie.fostier  @dgfip.finances.gouv.fr
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