
Grenoble le 16 juillet 2019

COMPTE RENDU DES CAPL CADRES C 

CAPL d'affectation du 9 juillet 2019

Rappelons tout d'abord que le CTL emplois avait acté la suppression de 22 emplois
dans la catégorie C au 1er septembre 2019.

Les effectifs au 01/09/19 sont composés ainsi :
 282 agents en filière fiscale
 158 agents en filière gestion publique
     9 agents EDR
Soit un total de 449 agents C dans l'Isère.

Au mouvement national : 
 31 arrivées (dont 25 infra-département) : 21 sur la RAN de Grenoble, 7 sur la RAN 
de Bourgoin Jallieu, 2 sur la RAN de Saint-Marcellin et 1 sur la RAN de La Côte 
Saint André.
 30 arrivées d'agents stagiaires A La Disposition (ALD).
 61 arrivées au total. (38 départs dont 25 infra-département).

Solidaires Finances Publiques a insisté une nouvelle fois pour que les agents stagiaires
ALD puissent faire une fiche de souhaits afin de les positionner au plus près de leurs
convenances  personnelles.  La  réponse  de  la  Direction :  « Les  agents  ont  été
destinataires  d'un  mail  leur  demandant  d'évoquer  une  éventuelle  situation
particulière ». Certes,  mais  faudrait-il  pouvoir  encore  savoir  si  sa  propre  situation
pourrait être considérée par la direction comme particulière ou non ! Une fiche de
souhaits  permettrait,  en  toute  transparence,  à  ces  collègues  de  formuler  leur
préférences.  Vos  représentants  pourraient  ainsi  en  avoir  connaissance  en  amont,
comme pour le mouvement juridique, et, si besoin, contacter les collègues avant la
CAPL.

Après les affectations de gestion des ALD, nous constatons un déficit de 16,6 postes
Equivalents Temps Plein par rapport au 01/09/2018.

Les agents affectés en direction proviennent soit de la Filière Fiscale soit de la Filière
Gestion Publique, ce qui nous laisse moins de visibilité quant à la situation réelle des
effectifs dans ce service. Notez toutefois que les services de la Filière Fiscale sont
déficitaires  de  19,4  ETP  pour  274  postes  implantés,  les  services  de  la  Gestion
Publique comptent +2,2 ETP pour 114 postes. 
La direction est à +0,6 pour... 43 postes !!! 



Si  le  proverbe  dit  que  « ce  sont  les  cordonniers  les  plus  mal  chaussés »,  il  ne
s'applique pas dans ce cas là : + 0,6 ETP avec les temps partiels compensés…ça laisse
rêveur. 
Pour illustration : le SIP de Grenoble-Oisans-Drac est, quant à lui, déficitaire de 4 ETP
(pour 23 postes implantés) !!!  

En raison de la situation des effectifs  et  de la  mise en place des nouvelles règles
régressives de gestion, vos élus ont voté contre le mouvement.

CAPL recours évaluation professionnelle du 01/07/2019

En 2019 (gestion 2018), quatre recours hiérarchiques ont été déposés (trois ont obtenu
satisfaction).
Par conséquent, un seul  agent a saisi la CAPL et nous a donné mandat pour la défense
de son dossier. 
Le recours  portait  sur les  résultats  professionnels  et  l'appréciation générale.  Par  la
défense et les arguments avancés, nous avons réussi à faire modifier ces appréciations
comme le souhaitait l'agent.

Nous vous rappelons qu'il est important de lire et de décrypter toutes les rubriques de
votre Compte Rendu annuel d'Entretien Professionnel (CREP), un mot n'est pas qu'un
mot… Il revêt parfois un sens caché que l'administration n'interprétera pas comme
vous !  
N'hésitez pas à vous rapprocher de vos élus en cas de doute. Et surtout faites-le dès
que vous avez connaissance de votre CREP !

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