
SPECIAL CAPL

Les 28/29 juin et 2/4 juillet se sont tenues les CAPL de recours et d'affectation. Pour rappel, 
le nombre de sièges pour Solidaires Finances Publiques :

CAPL 3 (cadres C) : 3 sièges sur 6
CAPL 2 (cadres B) : 3 sièges sur 6
CAPL 1 (Inspecteurs) : 2 sièges sur 4

Vous trouverez dans ce Charmant Son leurs compte-rendus.

Toute l'équipe de Solidaires Finances Publiques Isère 
vous souhaite un très bon été et d'excellentes vacances. 
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ATTENTION :
Un avis d’alerte couvre désormais tout le territoire de la DGFiP.

Plusieurs ouragans s’annoncent dévastateurs 
   pour les valeurs et les repères des agents.



Il  n'est  pas  dans  les  pratiques  de  Solidaires  Finances  Publiques  d'élaborer  un  compte  rendu
commun aux 3 CAPL. Mais la situation et les débats dans les 3 instances ont été tellement similaires
qu'il nous semblait important de vous faire non pas un compte rendu habituel, mais une sorte de
dernier tocsin avant l'anarchie la plus totale concernant vos affectations !!!
On pensait que ces CAPL A, B et C 2018 seraient les dernières où des règles issues de la fusion,
certes perfectibles mais négociées, concertées et comprises de tous auraient subsisté.
Dernières, car 2019 devrait voir s’appliquer les nouvelles règles négociées, concertées, et comprises
par un seul : Bruno Parent, notre Directeur Général. Poursuivant ses basses œuvres, notre cher
directeur général, a seul en concertation avec lui-même, rédigé de nouvelles règles totalement
restrictives  qui  suppriment  l’ensemble  des  garanties  issues  du  meilleur  des  deux  anciennes
directions. Selon lui, ces dernières années les agents de la DGFIP auraient été trop choyés !

➢ Exit la possibilité de muter chaque année (ainsi que le mouvement complémentaire).
➢ Exit  les RAN, déjà passablement écornées les années précédentes avec les nombreuses

fusions.
➢ Exit l’affectation la plus précise possible.

Livrons donc les agents au bon vouloir de chaque numéro 1 départemental et à la sacro-sainte règle
de la nécessité de service. Puisque désormais au-dessus de l’instruction nationale sur les mutations,
il y aura l’article 1 : les mutations sont prononcées sous réserve des besoins du service et l’article 2 :
en cas de problème référez-vous à l’article 1 !
Nous pensions donc que, cette année, les anciennes règles allaient encore être appliquées.… Mais
non, ils n'auront pas attendu pour faire jouer la nécessité de service, qui, si elle existait déjà, n'avait
encore jamais été la règle absolue dans un mouvement juridique !!!

CAPL3 (cadres C)

Le mouvement juridique a bien été établi selon la règle
de  l'ancienneté  administrative.  Il  est  cependant
important  de  rappeler  qu'il  est  plus  facile  pour  la
direction de la respecter avec 118 vacances de postes.
La  conséquence  est  une  situation  dramatique  pour
certains agents ALD qui sont déplacés, pour gérer la
pénurie,  sur  la  gigantesque  RAN  de  Grenoble  sans
aucune  possibilité  de  recours.  On  constate,  qu'au
mépris des règles de gestion, certains représentants du
personnel proposent de détacher des agents qui ont eu
leur affectation au mouvement juridique. De plus, ces
même représentants se permettent d'intervenir sur des
dossiers  pour  lesquels  ils  n'ont  pas  de mandat.  Cela
n'augure rien de bon dans le cadre de futures CAPL
aux règles nettement moins protectrices !!!

Vos  élus  ont  dénoncé  l'affectation  d'une  quinzaine
d'agents  C en  surnombre  sur  des  emplois  de  B non
pourvus.  Cette  décision  revient  au  directeur
départemental seul, dans le but de maintenir un service
public  en  milieu  rural.  Pour  Solidaires  Finances
Publiques,  la  défense  du service public  doit  se  faire
dans un premier temps par un recrutement à hauteur
des  besoins.  Sans  cela,  et  dans  la  situation  actuelle,
certains  services  se  trouvent  en  déficit  d'agents  C.
Déshabiller Pierre pour habiller Paul au détriment des
agents n'est pas la solution !!!

CAPL2 (cadres B)

En revanche, lors de cette CAP, le mouvement
juridique  n'a  pas  été  respecté.  Nous  étions
mandatés  pour  demander  l'application  de  la
règle  dans  les  2  cas  y  dérogeant  (les  postes
demandés étaient vacants et devaient leur être
attribués !). Mais c'était sans compter sur le fait
que  la  direction  ferait  jouer  la  nécessité  de
service. De plus, selon Christophe Jaccoud, « le
mouvement  juridique  est  établi  dans  les
perspectives de ce qui peut arriver » (sic…).

Au  final,  sur  ces  2  dossiers,  un  seul  aura
obtenu  une  légère  avancée  puisqu'un  report
d'affectation au 01/01/2019 lui a été accordé
après  une  longue  interruption  de  séance.
Concernant les ALD, nous avons dénoncé, une
nouvelle fois,  le non-respect de la dominante
de scolarité  pour l'affectation des contrôleurs
stagiaires  (pourtant  obligatoire)  en  sortie
d'école,  mais  également  pour  l'ensemble  des
ALD.  Nombreux  ne  sont  pas  dans  leur
spécialité !



Pour info, un petit tableau qui parle de lui-même sur la situation des effectifs après CAPL :

* Les chiffres entre parenthèse indiquent le nombre de postes implantés.
* Les chiffres en gras indiquent les écarts après l'affectation des ALD et les détachements.

Solidaires Finances Publiques, tant au plan national que local, poursuivra son action à tous
les niveaux,  pour éviter  et  combattre  la  mise  en œuvre de ce chantier  de démolition de
l’ensemble des règles protectrices pour tous.

CAPL1 (Inspecteurs)

Là encore le mouvement juridique a connu des entorses aux règles de l'ancienneté, tant en
fiscalité qu'en GCP, sans aucune modification possible lors de l'instance.

Avec cette appréciation extensible des règles de gestion, si nous étions à la DDFIP de
Haute Saône, nous pourrions dire aux agents : t'as voulu voir Vesoul (et tu y avais droit) et
tu n'as rien vu du tout !!!

Trêve de plaisanterie, l'avenir des CAP d'affectation est plus que sombre, avec la volonté
de détruire toute défense collective pour aller vers le chacun pour soi.

CAPL1 (Inspecteurs)

Sur  249  agents,  4  recours
hiérarchiques  seulement  avaient  été
déposés (la suppression des mois de
bonifications y étant sans doute pour
quelque chose…).

1 a obtenu une acceptation totale,  1
une acceptation partielle et 2 ont été
rejetés totalement.

3 agents ont donc saisi la CAPL.

Après  des  échanges  nourris,  voire
musclés, et une longue interruption de
séance  pour  délibération  et
proposition  de  l'administration,  2
dossiers  ont  vu  leurs  appréciations
rectifiées  partiellement.  Le  3ème
dossier n'a pas obtenu gain de cause.

En dépit de la suppression des mois
précitée,  nous  tenons  à  insister  sur
l'importance  de  bien  décrypter  votre
évaluation annuelle.

CAPL3 (cadres C)   
circulez, y'a rien à (a)voir     !

Cette  CAP  s'est  déroulée  dans  un  nouveau  contexte :
l'évaluation  s'articule  maintenant  autour  des  appréciations
littérales  et  du  tableau  synoptique  qui  deviennent  les
éléments qui régissent votre carrière (tableau d'avancement,
liste d'aptitude et prime au mérite qui nous pend au nez...).

Sur  408  agents  entretenus,  six  ont  fait  un  recours
hiérarchique, dont un seul a obtenu satisfaction. Seuls trois
agents ont fait appel  en saisissant  la  CAP locale.  Ces trois
agents  demandaient  l'amélioration  du tableau  synoptique et
deux agents demandaient la révision de leur appréciation. De
manière  globale,  l'administration  a  été  assez  pingre  et  n'a
voulu modifier les appréciations que d'une seule personne, puis
a bien voulu améliorer une croix d'une autre personne obtenue
de haute lutte. Si nous sommes ressortis de cette CAPL très
remontés,  ce  n'est  pas  le  cas  d'un  représentant  de
l'administration  qui  aura  profité  de  cette  instance  pour
dormir.  A  moins  qu'il  ne  soit  atteint  de  narcolepsie,  cela
montre tout l'intérêt qu'il porte aux agents.



CAPL2 (cadres B)

Le  29  Juin  s'est  tenue  la  CAPL de  demande  en  révision  de  l'évaluation  professionnelle  des
contrôleurs principaux (CP) , contrôleurs 1er classe (C1) et les contrôleurs 2eme classe (C2). 

Les trois organisations syndicales élues (toutes présentes lors de cette CAPL) sont :

 Solidaires Finances Publiques (3 sièges)

 CGT Finances Publiques (2 sièges)

 Union CFTC/UNSA/CFDT Finances Publiques (1 siège)

En propos liminaires, nous avons dénoncé la politique actuelle du gouvernement qui s'attaque
clairement aux fondamentaux de notre pacte républicain que sont le droit du travail, la protection
sociale  et  le  service public.  Celui-ci  affaiblit  jusqu'à  l'anéantissement  tous  les  mécanismes  de
protection, de solidarité et aussi de contrôle et de régulation économiques et sociaux.

Concernant cette CAPL, nous avons rappelé que l’évaluation individuelle n’entre pas dans les
valeurs du service public. 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 à un déroulement statutaire des actes de gestion. 

Nous avons une fois de plus dénoncé la mise en œuvre du recours hiérarchique obligatoire. En
effet, cette procédure, qui n’apporte rien de plus aux agents,  est davantage utilisée comme un
levier dissuasif  par rapport  à une saisine de la CAPL que comme un outil  d’amélioration du
dialogue professionnel. 

C'est pour cela que Solidaires Finances Publiques revendique la mise en place d’un entretien
annuel  collectif  en  remplacement  de  l’entretien  individuel  et  exige  la  suppression  du recours
hiérarchique.

En  2018  (gestion  2017),  10  recours  hiérarchiques  avaient  été  déposés  (3 ont  obtenu  des
modifications totales, 5 des rejets partiels et 2 un rejet en totalité.) 

A l’issue de ce recours, 6 agents ont décidé de déposer un recours en CAPL, répartis de la façon
suivante : 4 CP, 1 C1 et 1 C2.

2 dossiers ont obtenu une acceptation totale de leur demande, 3 dossiers ont vu la prise en compte
de modifications partielles (profil  croix et/ou appréciations générales) et 1 dossier  n'a obtenu
aucune modification.

Vos élus vous rappellent que  toutes les composantes du compte rendu d'entretien professionnel
(CREP) sont importantes : les croix du tableau synoptique, les mots utilisés dans l’appréciation
générale, la réalisation des objectifs fixés, etc etc. 

C'est pourquoi, lorsque vous prenez connaissance de votre CREP, veillez à être très vigilants. 

Il ne faut RIEN sous-estimer !

Aussi, n'hésitez pas à faire appel à vos représentants syndicaux en cas de doute ou
d'incohérence dans votre CREP, nous vous aiderons à le décrypter et à rédiger votre éventuel

recours.


