
Compte-rendu de la réunion informelle du 09/07/2020
Affectations locales des cadres C 

Les  CAPL ayant  été  supprimées  par  l'administration,  nous  avons  assisté  à  cette  réunion  de
mouvement de mutation des agents à laquelle toutes les organisations syndicales étaient conviées, y
compris  celles  qui  n'avaient  pas  obtenu  de  sièges  en  CAPL  lors  des  dernières  élections
professionnelles. Seuls les représentants de Solidaires Finances Publiques 38 et de la CGT Finances
38 étaient présents.

L'effectif de notre département se compose de 425 emplois C implantés, 416 pourvus juridiquement
à l'issue de ce mouvement, avec une situation nette de - 14,5 Équivalents Temps Plein  . Rappelons
que 15 emplois ont été supprimés au 01/09/2020.

Ce mouvement de mutation se déroulait en plusieurs étapes :

- le mouvement des agents internes (ceux déjà présents dans le département).
- le mouvement des agents externes (ceux arrivant dans le département), 9 arrivées. 
- le mouvement des agents stagiaires (avec pour date d'installation dans les services au 10/08/2020),
26 arrivées.

A l'intérieur de chaque mouvement des priorités s'appliquent pour :

- handicap
- réorganisation de service
- rapprochement familial
- priorité régularisation ALD (uniquement cette année)

Les affectations sont prononcées en fonction de l'ancienneté administrative pour les mouvements
interne et externe, ou le rang de classement au concours pour les agents stagiaires.

N'ayant pas/plus accès à tous les documents auxquels nous avions droit lors des CAPL, nous avons
dû reconstituer le déroulement du mouvement (la direction n'étant plus obligée de nous le fournir,
elle s'en est abstenue). N'ayant pas tous les éléments (les agents en congés de maladie de longue
durée par exemple), nous avons donc demandé quelques explications, et décelé une erreur sur le
nombre  de  postes  pourvus  au  SIE  Oisans-Drac.  Il  en  manque  1  :  sur  le  tableau  fourni  par  la
direction il est indiqué : 16 postes implantés, 16 postes pourvus alors qu'il y en a en réalité 15
agents affectés... Malgré nos interventions, la direction n'a pas souhaité modifier le mouvement...
Nous ne pouvons pas savoir si l'un d'entre vous aurait pu obtenir cette affectation. La direction
ayant refusé de nous fournir les fiches de vœux de tous les agents participants au mouvement. Pour
autant,  une  chose  est  sûre,  la  direction  aurait  dû  y  affecter  un  stagiaire,  comme  d'ailleurs  sur
l'ensemble des postes restés vacants !

Grenoble le 10 juillet 2020



A l'issue de ce mouvement 10 postes restent à pourvoir :

- 4 EDR (La direction nous a informé avoir pris la décision de geler ces 4 postes...)
- 2 SIP Chartreuse-Grésivaudan
- 2 SIP Oisans-Drac
- 1 SPFE Vienne
- 1 SIE oisans-Drac (puisque la direction l'avait compté pourvu).

Il  reste  13  agents  "ALD  local".  Il  s'agit  des  agents  déja  ALD  qui  n'ont  pas  demandé  de
régularisation lors de ce mouvement, ou  en situation particulière, ou affectés en surnombre dans
l'intérêt de l'agent et/ou intérêt du service.
Selon la direction, tous les agents concernés ont été avisés individuellement des risques à rester
ALD local plutôt que d'être affectés sur un poste de titulaire. Nous attendons de voir ce qui se
passera pour leur affectation au prochain mouvement de mutation...

Pour vos représentants tous les postes doivent être pourvus, il n'est pas normal que la Direction soit
en situation de sureffectif de + 2,4 agents (après compensation des temps partiels ) alors que 2 SIP
se retrouvent à 2 postes non pourvus (sans compter les déficits de temps partiels).

Les résultats du concours externe de contrôleurs ne sont pas encore connus, 26 de nos collègues
attendent les résultats, nous leur souhaitons à tous d'intégrer la catégorie B, ce qui libérerait autant
de postes dans la catégorie C...
Nous souhaitons vivement que parmi les plus de 300 agents stagiaires venant d'être appelés sur la
liste complémentaire du concours de cadre C, bon nombre d'entre eux rejoignent notre département.

Nous vous souhaitons à toutes et tous de bonnes vacances.

Les  représentants  Solidaires  Finances  Publiques  38  restent  à  votre  disposition  pour  tout
renseignement.
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