
Grenoble Le 26 juin 2019

Le  25  juin  2019  se  tenait  la  CAPL d'affectations  des  inspecteurs  au  01/09/2019.  Suite  aux

dernières élections, Solidaires Finances Publiques dispose de 3 sièges sur 4.

Après  la  lecture  des  déclarations  liminaires  et  le  vote  des  Procès  Verbaux  des  séances

précédentes, la direction a présenté le projet d'affectation des inspecteurs.

Elements de contexte     :

Au 01/09/2019, la DDFIP de l'Isère comptera 241 postes d'inspecteurs implantés.

Au  mouvement  national,  23  inspecteurs  ont  été  mutés  dans  l’Isère  (13  mutations  intra-

département et 10 nouveaux arrivants).

Les agents « A La disposition du Directeur » sont au nombre de 18, dont 10 Inspecteurs stagiaires

qui avaient été affectés à la DDFIP 38 au 01/01/2019 (2 ALD Isère, 14 ALD RAN Grenoble dont

2 ALD Grenoble-Gestion affectés à la Commune et 2 ALD RAN La Côte Saint-André).

On  notera  que  l’effectif  des  inspecteurs  sur  le  département  (en  regard  du  Tagerfip),  après

compensation des temps partiels (qui représentent 8,9 Equivalents Temps Plein annuel Travaillé),

est fortement déficitaire (-10,9 ETPT).

Projet d'affectation     :

Lors  de  la  préparation  de  cette  CAPL,  nous  avions  remarqué  plusieurs  entorses  à  la  règle

d'affectation et nous en avions informé les services RH. Sans réponse de leur part, nous nous

attendions à une CAP « houleuse ».

Mais un projet rectificatif  nous a été remis en ouverture de séance, rectifiant les irrégularités

constatées. Dès lors, le mouvement juridique respectait les règles d'affectation.

Au plan local : 20 agents ont obtenu une affectation (dont 2 affectations d'office) sur les 24 qui

avaient déposé une demande (22 obligatoires,  1 facultative et 1 ne respectant pas le délai de

séjour).  2  agents  affectés  nationalement  sur  la  structure  Grenoble-Gestion  n'ont  pas  obtenu

d'affectation suite à une discordance entre la DG et la DDFIP sur le nombre de postes disponibles.

221 postes sont pourvus à l'issue du mouvement juridique (écart de -20).

Après  prise  en  compte  des  ALD et  des  détachements,  11  postes  restent  vacants :  1  au  SIP

Grenoble Oisans-Drac, 2 à la 2ème BDV, 1 à la 3ème BDV, 1 au PCRP Sud Isère, 1 au SPF



Grenoble1,  1  au  SPF Grenoble2,  1  au  PCE de  l'Isle  d'Abeau,  2  au  PCE de  Vienne,  1  à  la

Trésorerie Grenoble Amendes et Produits Divers.

Récapitulatif     :

* Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de postes implantés

* Les chiffres en gras indiquent les écarts après l'affectation des ALD et les détachements

Au regard des vacances d'emplois (tant au niveau national que local) et de la baisse

constante des effectifs, nous avons voté contre ce projet de mouvement.

ALD et Direction     :

Concernant les Agents à la disposition du directeur (ALD), sur les 7 fiches de souhaits qui ont été

déposées, 6 en ont obtenu un et 1 a été maintenu sur son poste.

Concernant les inspecteurs affectés en Direction, 9 fiches de souhaits ont été déposées. 5 ont

obtenu leur 1er choix, 1 le 2nd et 3 ont été maintenus sur leur poste.

On rappelle que seuls  les  agents  affectés « Direction » au niveau national (ou ALD Isère ou

Grenoble) peuvent demander un poste précis à l'intérieur de l'affectation « direction » (les ALD

restant toutefois susceptibles d’être déplacés hors des services de direction).

On note  que certains  détachements  sans  raison médicale  ou sociale  perdurent.  Certains  n'ont

d'ailleurs pas rempli de demande de mutation pour le poste qu'ils occupent lors des mouvements

nationaux et locaux. Ce qui est pourtant souhaitable afin tout d’abord de sécuriser leur situation,

mais aussi de libérer le poste duquel ils sont détachés afin qu’il puisse être offert aux mouvements

(national et local).

Avec  le  changement  des  règles  d'affectation  l'année  prochaine,  il  conviendra  d'être

particulièrement vigilants sur le respect des droits des agents.

Les  élus  Solidaires  Finances  Publiques  38  en  CAPL A restent  à  votre  disposition  pour  tout

renseignement,

Jean-Pierre HUSNI

jean-pierre.husni@dgfip.finances.gouv.fr

04 76 39 26 10
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04 76 39 39 90

Laurence David

laurence-1.david@dgfip.finances.gouv.fr
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Annabelle BOULON

annabelle.boulon@dgfip.finances.gouv.fr

04 74 43 69 34

sylvie-a.brun@dgfip.finances.gouv.fr

Sylvie BRUN

04 76 39 39 06

Isabelle PRINTEMPS

isabelle.printemps@dgfip.finances.gouv.fr
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DDFIP 38 Fiscalité GCP Direction Total

Inspecteurs
(143) (37) (61) (241)

- 11,6 - 0,5 + 1,2 - 10,9



Grenoble le 25 juin 2019

Liminaire CAPL d'affectations locales des Inspecteurs

Le gouvernement a lancé une vaste opération de communication pour promouvoir son plan en s’appuyant sur la
hausse du nombre de « points de contact ». Cette communication est spécieuse et trompeuse.

En réalité, si ce plan se met en œuvre, la DGFiP subira une chute brutale du nombre de ses services territoriaux
ainsi  que  de  nombreux  transferts  de  services  et  de  missions.  Avec,  au  surplus,  une  volonté  d'intensifier  des
suppressions d’emplois déjà insupportables.

Le  plan  proposé,  auquel  il  faut  ajouter  les  externalisations  de  missions  (missions  «topo»  vers  l’IGN,
expérimentation d’agences comptables, etc), est nocif pour les missions et pour les personnels.  Il ne vise qu’à
instaurer un service public « low-cost » qui provoquera de nombreux dégâts humains tant pour les usagers que pour
les personnels.

Ce  plan  est  proposé  au  moment  où  le  gouvernement  impose  à  marche  forcée  (et  en  procédure  accélérée  au
Parlement) sa réforme de la Fonction publique qui comporte de nombreuses dispositions régressives : mobilités
(géographique  et/ou  fonctionnelle)  subies,  départs  volontaires,  recrutements  de  contractuels,  suppressions
d’instances, etc.

Solidaires Finances Publiques combat avec force cette attaque et ses conséquences sur l’ensemble des personnels et
sur le service public.

Les agents de la DGFIP ont fait la démonstration de leur capacité d’adaptation au cours de ces dernières années à
apporter un service public de qualité et à faire face aux réformes de grande ampleur. C’est d’ailleurs principalement
grâce à l’investissement, au sens du service public et à la conscience professionnelle de nos collègues que la DGFiP
peut encore se targuer d’être une administration de référence. C’est la raison pour laquelle il faut la consolider et la
renforcer et non l’affaiblir comme cela est le cas depuis de trop nombreuses années. Le gouvernement veut faire
l’inverse : qu’il ne se plaigne pas des oppositions que son projet suscite.

Cet affaiblissement est, à juste titre, de plus en plus mal vécu par nos collègues. Il s’exprime par la multiplication
des  signaux d’alerte  mis  en  lumière  dans  les  résultats  du  baromètre  social ministériel.  Ce  niveau  de  malaise
préoccupant, ne cesse de s’accroître au fil des ans. Ses causes sont connues  : absence de reconnaissance, baisse des
moyens, perte de sens, restructurations successives et inquiétudes devant les évolutions à venir.

La situation actuelle devrait interpeller les pouvoirs publics et les conduire à entendre les attentes de nos collègues
qui défendent, eux, le service public. Celles-ci portent sur la rémunération, la promotion interne, les conditions de
travail,  les  moyens,  l’exercice  des  missions,  le  sens  du  travail,  la  mobilité  choisie  ou  encore  le  statut  de
fonctionnaire. Nous pouvons aujourd’hui mesurer combien, grâce au sens du service public et à l’investissement de
nos collègues, ce statut a bénéficié à l’action de la DGFiP et de l’État. Dès lors, il y a urgence à voir aboutir les
revendications des agents.

Pendant ce temps le gouvernement fait voter la réforme de la Fonction publique, avec pour conséquence le recul
général des droits sociaux, notamment en matière de règles de gestion.

Notre direction sera concernée à partir de 2020 par la départementalisation. Nous rappelons que Solidaires Finances
Publiques s’est toujours opposé à cette régression des règles de gestion, qui n’a pour objectif que de supprimer les
droits  et  garanties  des  agents.  Ces  nouvelles  règles  renforceront  l’arbitraire,  la  mobilité  forcée  et  créeront  de
véritables baronnies locales.

Pour  conclure,  concernant  cette  CAP locale,  nous  voterons  contre  le  mouvement  en  raison  de  la  situation
dramatique des effectifs et d'un projet ne respectant pas les affectations nationales.


