
Compte-rendu de la réunion informelle du 17/07/2020
Affectations locales des cadres B 

La  loi  de  transformation  de  la  Fonction  Publique  du  6  novembre  2019  a  acté  la  suppression  des
Commissions Administratives Paritaires (C.A.P.)  de mobilité,  notamment celles dévolues naguère aux
mutations  locales.  Toutefois,  afin  d'"entretenir un dialogue" avec les représentants des personnels,  la
Direction a organisé trois "réunions d'information" (pour chaque mouvement respectif en fonction de la
catégorie). Pour les contrôleurs, cette réunion s'est tenue le 17 juillet 2020. 

Pour rappel, 7 emplois B sont supprimés au 01/09/2020….L'effectif de notre département se compose de
627 emplois B implantés, 602 sont pourvus juridiquement à l'issue de ce mouvement. Mais la situation
nette de - 45 est fortement inquiétante (nous étions à -37 au 01/09/2019...). 

Cette année, et uniquement cette année (en raison de la mise en place de la départementalisation pour les
affectations nationales), les agents ALD avaient la possibilité de demander à être régularisés sur leur
poste, si celui était vacant. 
26 contrôleurs ALD ont demandé à être régularisés. 21 ont obtenu une affectation juridique et 5 sont 
maintenus 'ALD local" (maintien sur la commune d'affectation). Par ailleurs 3 contrôleurs restent "ALD 
commune" à l'issue du mouvement. 

Nous rappelons que la position ALD local est particulièrement « risquée », puisque cela signifie « à la
disposition du directeur » sur l'ensemble du département… Il pourrait donc y avoir quelques surprises
pour certains d'entre vous l'année prochaine… Les règles évoluent particulièrement vite et toujours dans
le sens de l'intérêt du service, ne l'oublions pas !

Après nous avoir redonné les règles d'affectations locales faisant suite à la mise en place de l'affectation
nationale au département, nous avons soumis un certain nombre de questions. Sans avoir les documents
habituels (suppression des CAPL), nous avions déroulé le  mouvement en partant de celui  de l'année
passée. Ce travail a fait ressortir un certain nombre d'anomalies et de questions que nous avons soumises
à la direction lors de cette réunion. 
Pour préparer au mieux cette réunion, Solidaires Finances Publiques 38 avait réclamé la fourniture des
documents techniques nécessaires, mais tous ne nous ont pas été fournis... En effet, nous considérons
qu’un  mouvement  transparent  et  compris  par  tous  est  gage  de  sérénité  pour  l'ensemble  de  notre
communauté de travail.

Finalement, après avoir repointé avec la direction, nous avons pu constater que ces anomalies n'en étaient
pas. Nous avons donc rappelé que si nous avions eu les documents demandés avant la réunion, un certain
nombre de questions auraient pu être évitées… Nous réitèrerons notre demande l'année prochaine ! 
  
Dans l'ensemble, les règles d'ancienneté semblent avoir été respectées (impossibilité de vérifier puisque
nous n'avons pas à disposition l'ensemble des fiches de vœux…). Pour autant, la direction nous indique
avoir fait deux dérogations à cette règle. L'une en raison d'un équilibrage des effectifs entre deux services
( en clair pour gérer la pénurie…). L'agent concerné obtient donc son deuxième vœux. L'autre pour un
agent à la retraite dans quelques mois… La direction,  ayant estimé que l'investissement en terme de
formation dans un nouveau service n'étant pas « rentable », a maintenu cet agent sur son poste alors qu'il
pouvait obtenir son changement d'affectation. On constate donc bien que l'intérêt du service (de départ ou
d'arrivée) prend doucement (mais surement !) le dessus sur toutes autres règles…
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Une modification d'affectation suite à une erreur dans la prise en compte de l'ancienneté de deux agents
aura entrainé une modification du mouvement juridique. Mais la direction procède à un détachement pour
le contrôleur affecté en trésorerie pour le positionner à…… la direction ! Comme quoi, les cordonniers ne
sont pas toujours les plus mal chaussés !!!

Enfin, la situation sur la trésorerie d'Allevard (2 emplois B implantés) et de Mens (4 emplois B implantés)
est particulièrement inquiétante pour l'avenir puisque aucun emploi B n'est pourvu !

Rappelons  ici  à  toutes  fins  utiles  qu’un mouvement  n’est  officialisé  que  par,  et  à  l’occasion  de,  sa
publication sur l’intranet Ulysse 38. 

Pour  ceux qui  n'auraient  pas  obtenu  satisfaction  et/ou  qui  souhaitent  avoir  des  explications  sur  leur
demande, nous rappelons que les lignes directrices de gestion prévoient que l'administration mette en
place des tableaux de classement des demandes afin de permettre la transparence et une information aux
agents sur le classement de chacun des voeux sollicités par rapport aux règles existantes.

Pour obtenir ces informations, nous vous invitons à écrire directement au service RH.

Et nous sommes à ta disposition pour t'aider à la rédaction de ta demande.

Profitant de cette réunion, nous avons ensuite abordé un sujet en dehors de l’ordre du jour initial.

A propos de la campagne d’évaluation professionnelle, celle-ci reprend progressivement son cours après
sa  suspension suite  à  la  pandémie  de  CoviD-19.  La  procédure  de  recours  n’est  pas  encore  ouverte.
Solidaires Finances Publiques  38 a demandé à neutraliser la période estivale (juillet  et  août)  afin de
permettre à chacun de respecter les délais formels. La Direction assure que cela devrait être le cas afin
qu’aucun agent ne soit  privé de son droit  à recours par prise en compte des situations de chacun, et
notamment de ses absences (congés).

Au sujet de la pandémie de CoviD-19, la Direction nous précise que  les autorisations spéciales d’absence
(A.S.A.) sont maintenues pour les agents « fragiles ». Si ceux-ci sont équipés en télétravail, ils le sont
jusqu'au 31 aout 2020. Pour ceux qui  souhaiteraient  reprendre le travail  en présentiel  sur la  base du
volontariat, nous les invitons à prendre contact avec la Médecine de Prévention qui autorisera ou non ce
retour.

Les représentants Solidaires Finances Publiques 38 restent à votre disposition pour tout renseignement,
vous souhaitent d'excellentes vacances d'été et une bonne installation dans votre nouveau service.
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