
Le 21 Juin, la réunion informelle sur le mouvement de mutation locale au 01/09/22 s’est tenue 
dans un contexte tendu.

Nous avons défendu plusieurs dizaines de dossiers en amont ; nous sommes remontés sur des 
dossiers lors de la réunion, là où les vacances d'emplois devaient permettre une affectation au 
plus proche du domicile ou des intérêts des agents de la DDFIP 42 et où la situation des effectifs
le permettait. 

Les recours formulés ont été rejetés.

La direction, lors de cette réunion, nous a indiqué qu'elle éviterait de positionner des stagiaires 
ou des contractuels sur les postes demandés par les titulaires, afin de permettre notamment aux 
titulaires en situation de rapprochement d'avoir plus de possibilités de muter au prochain 
mouvement.

Le lendemain, le 22 juin à 18H10, nous avons reçu un mail de la direction nous indiquant le 
positionnement des contractuels qui vont être recrutés en 2022. Ce mail est un AFFRONT. 
En effet, la direction s'était engagée à ne pas positionner de contractuels sur des postes 
demandés par des titulaires et non attribués.

Voici la liste des services où les contractuels vont être embauchés:
-2 au SIP NORD -2 au SPFE de ST ETIENNE
-2 au SIP SUD -2 à la Trésorerie de Gier Ondaine CH
-2 au SIP de ST CHAMOND -1 au SGC LOIRE NORD (ROANNE)
-1 au SIE de ST ETIENNE

Ces contractuels vont être recrutés pour une durée initiale de 3 ans, renouvelable une fois. 

Ils vont donc bloquer les postes, potentiellement 6 ans.

Nous avons défendu de nombreux dossiers notamment de collègues sur Roanne. En visite de 
services, le jeudi 23 juin à Roanne, nous avons rencontré des collègues qui auraient aimé être 
affectés au SGC Loire NORD et qui ne l'ont pas obtenu. Le recrutement d’un cadre B en tant que 
contractuel sur ce service-là est donc un véritable scandale et une véritable provocation de la 
part de la direction.

Ce n’est pas la peine d’avoir de beau discours sur l’importance du dialogue social pour le fouler du 
pied à la première occasion.
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A Solidaires Finances Publiques 42, nous défendons l'ensemble des agents, nous demandons donc à
la direction de revoir sa copie que ce soit par rapport à l'affectation des titulaires au 01/09/22 
ainsi que pour le positionnement des contractuels.

Nous avons donc décidé de boycotter le CTL de ce jour pour marquer notre opposition ferme aux 
pratiques et aux mensonges de la direction.


