
CAPL des contrôleurs du 9 juillet 2019
Affectations locales et refus de télétravail

Compte rendu de la CAPL 2 d'affectation B au 01/09/2019

Grâce à vos votes lors des dernières élections, Solidaires Finances Publiques a obtenu 3 sièges sur 6 en
CAPL 2, soit un siège dans chacun des grades de la catégorie B : contrôleurs principaux, contrôleur 1ère
classe et contrôleur 2ème classe.
 
Après l’ouverture de la séance, nous avons lu une liminaire que vous trouverez en ligne sur notre site
local de Solidaires Finances Publiques Isère :

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/380/

Concernant  cette  CAP locale,  les  représentants  de  Solidaires  Finances  Publiques  ont  voté  contre  le
mouvement en raison de la situation dramatique des effectifs et de la régression des droits des agents due
aux nouvelles règles de gestion.

En matière d’affectation, pour contextualiser la situation de l’Isère, 562 emplois de contrôleur seulement
sont  pourvus sur  les  603 implantés (soit  un écart  de 41 postes).  Après  l'affectation des  agents  A La
disposition du Directeur (ALD), notre département reste déficitaire de 37,5 postes. Solidaires Finances
Publiques rappelle que ces postes sont pris en compte dans le budget de l’État. Ils devraient donc être tous
pourvus avec un recrutement à la hauteur des besoins !!!!
La règle de l’ancienneté a été respectée pour l’élaboration du mouvement juridique.
 
Concernant  le  positionnement  des  ALD,  comme  à  l’accoutumée,  vos  représentants  ont  signifié  à  la
Direction le manque de cohérence du mouvement :  les agents ne sont pas toujours affectés dans leur
spécialité d'origine. Par exemple, il n'est pas rare qu'un agent sortant de l’ENFIP formé à la fiscalité des
particuliers soit finalement affecté en gestion publique.

Enfin, il est anormal que les postes laissés vacants par les agents détachés ne soient pas compensés. Quid
de la charge de travail ? La Direction se veut rassurante. Elle promet qu’une aide sera apportée à ces
services lors des pics de charge grâce à un accompagnement. Lequel ? 
Les collègues en poste apprécieront…



Compte rendu CAPL d'évaluation des Agents de catégorie B
du 1er et du 9 juillet 2019

CAPL du 1  er   juillet 2019     :

La  CAPL de  demande  en  révision  de  l'évaluation  professionnelle  des  contrôleurs  principaux  (CP),
contrôleurs 1er classe (C1) et des contrôleurs 2eme classe (C2) était convoquée le 1er juillet 2019.

Les trois organisations syndicales élues (toutes présentes lors de cette CAPL) sont :
 Solidaires Finances Publiques (3 sièges)
 CGT Finances Publiques (2 sièges)
 Union CFDT/CFTC Finances Publiques (1 siège)

En propos liminaires, nous avons dénoncé la politique actuelle du gouvernement. Suppression d'emplois,
réforme des règles de gestion et d'affectation, rémunération au mérite, gestion de nos effectifs et de nos
implantations  (dorénavant  dévolues  au  Préfet),  projet  de  loi  sur  la  Fonction  Publique  et  baisse
significative  de  notre  pouvoir  d'achat  sont  autant  de  sujets  qui  nous  engagent  à  lutter  contre  ce
gouvernement et à refuser la destruction massive de nos services publics.

CAPL Recours refus de Télétravail 

Nous regrettons que la note d'application locale relative au télétravail soit si restrictive : 1 seul agent par
service,  quelle que soit  la taille du service...  Nous avions déjà interpellé la Direction en CHS-CT sur les
modalités de mise en place du télétravail en regrettant que le décret Fonction Publique ne soit pas respecté à la
DGFIP. Nous avions également insisté pour que la Direction étudie les situations particulières des agents avec
pondération  et  modération.  Cette  instance  a  été  l’occasion  de  réaffirmer  notre  position  concernant  le
télétravail. 

De plus, lors de ses déplacements sur les sites pour vendre le projet de géographie abandonnée aux agents, la
direction ne se prive pas de leur répondre qu'ils ne doivent pas s'inquiéter. Qu'il n'y aura pas de mobilité forcée
et que chacun bénéficiera d'un accompagnement particulier. Dans ce contexte, l’accès au télétravail est vendu
comme la solution pour tous… Encore faudrait-il que le DDFIP revienne sur le dispositif restrictif mis en
place dans notre département,  que les autorisations ne soient pas susceptibles d'être sans cesse remise en
cause, que les moyens matériels soient réellement déployés, etc ... Et même avec tout ça,, tous les collègues ne
pourront de toute façon pas accéder au dispositif !

Dans notre département, 34 agents ont vu leur demande de télé travail accordée. 
16 demandes de télétravail ont été refusées, 2 agents seulement avait saisi la CAPL.

Ces deux dossiers étaient défendus par Solidaires Finances Publiques. Un agent s'est finalement vu accorder le
droit de télé-travailler au regard des arguments que nous avons fait valoir.



Avec le  projet  de géographie  revisitée,  la  colère  gronde :  nous refusons en  bloc la  pseudo phase de
concertation ouverte par le Directeur. Nous revendiquons le maintien de nos services DGFIP de proximité
au service des usagers.

S'agissant de cette CAPL, nous continuons à dénoncer cet acte de gestion qu'est l'entretien professionnel.
Il va totalement à l'encontre des valeurs de service public. En effet, un dispositif de nature contractuelle
est, par définition, contraire à la neutralité à laquelle sont astreints les fonctionnaires, contraire à l’égalité
des citoyens devant l’application de la législation et contraire à un déroulement statutaire des actes de
gestion.

N'oubliez pas que le gouvernement, à travers sa loi de transformation de la Fonction Publique, veut faire
de  l'évaluation  professionnelle  la  pierre  angulaire  de  la  carrière  des  agents.  Elle  déterminera  la
rémunération, les promotions mais aussi la mobilité. Ce positionnement illustre sa volonté de destruction
du statut de la fonction publique.

Solidaires Finances Publiques continue de porter et de revendiquer la mise en place d’un entretien annuel
collectif en remplacement de l’entretien individuel.
Solidaires Finances Publiques réaffirme son refus de toute forme de contractualisation des fonctions, son
attachement à ce que les agents disposent d’éléments de repère au regard de leurs acquis professionnels,
et ce durant toute leur carrière. Nous revendiquons également une linéarité de carrière, sans obstacles.
En 2019 (gestion 2018), 12 recours hiérarchiques avaient été déposés (2 ont obtenu satisfaction, 5 des
rejets partiels et 2 des rejets en totalité.)

À l’issue de ces recours, 4 agents ont saisi le CAPL : 1 Contrôleur principal, 2 contrôleurs 1 ère classe et
1 contrôleur 2ème classe.

La CAPL des contrôleurs principaux n'a pas pu avoir  lieu puisque le quorum n'était  pas atteint. Une
seconde convocation a été faite pour le 9 juillet 2019 (cf ci-dessous).

Solidaires Finances Publiques avait mandat pour la défense de deux dossiers. L’argumentation développée
pour  l’un  de  ces  dossiers  a  conduit  à  l’acceptation  totale  de  la  demande.  L’autre  dossier  a  obtenu
l’acceptation partielle de la demande par l’amélioration du tableau synoptique.
 
Enfin,  la  défense  des  représentants  des  organisations  syndicales  a  également  permis  une  satisfaction
partielle de la demande d’un agent avec l’évolution d’une croix dans le tableau synoptique.
 
CAPL du 9 juillet 2019     :

Suite à l'absence de quorum lors de la CAPL des contrôleurs principaux du 1er juillet 2019, cette instance
se tenait en seconde convocation le 9 juillet 2019.

Un agent sollicitait la révision de son appréciation générale et du tableau synoptique. Sa demande a été
partiellement satisfaite. Il a obtenu que ses compétences personnelles soient reconnues.
 
Les élus de Solidaires Finances Publiques insistent sur l'importance de l'ensemble des composantes du
compte rendu d'entretien professionnel. De la réalisation des objectifs fixés, en passant par les besoins en
formation et les termes utilisés dans les appréciations générales, au tableau synoptique, l’intégralité des
rubriques a son importance.

Ne sous-estimez rien et soyez vigilant !!!!



En cas de doute lorsque vous prenez connaissance de votre CREP, à la moindre interrogation et/ou en cas
d'incohérence, vos élus restent disponibles pour vous répondre.

Nous vous aiderons à le décrypter et à rédiger votre éventuel recours.
Pensez à nous saisir le plus en amont possible.

Les élus en CAPL B de Solidaires Finances Publiques restent à votre disposition pour tout renseignement.

Fabienne DUSSAUD
PCE VOIRON
04-76-67-04-38

Fabienne RICAUD
SIP ST MARCELLIN
04-76-64-97-13

Isabelle FERRUCCI
SIP OISANS-DRAC
04-76-39-37-95

Sylvie KAMINSKI
SIP OISANS-DRAC
04-76-39-38-86

Jean-Marc GEOFFRAY
DIRECTION – DAJ
04-76-70-85-44

Maude FOUR
Trésorerie VINAY
04-76-36-36-53

BONNE INSTALLATION DANS VOS FUTURS SERVICES,

 BONNES VACANCES A TOUS !

ET RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE POUR UNE RENTREE COMBATIVE !
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