
 Angers, le 17 décembre 2018

Compte rendu des CAP locales 
d'affectation locale 
au 1er janvier 2019

des agents, contrôleurs et inspecteurs
 

Ces CAPL se sont tenues pour tirer les conclusions des restructurations et fermetures de services
voulues par le Directeur, avec effet au 1er janvier 2019. La Direction s'est engagée, à la demande
de solidaires Finances Publiques,  à rappeler à l'ensemble des agents,  qu'elles ont vocation à
mettre au clair la situation provisoire des agents du 1er janvier au 31 août 2019, sans pour autant
remettre en question le droit des agents à participer ou non au mouvement de mutation au 1er

septembre 2019.

Les restructurations concernées sont les suivantes :

• Fermetures au 1er janvier 2019 des trésoreries :
de Chateauneuf sur Sarthe, de Beaufort-en-Anjou et de La Romagne.

• Transfert des cellules CSP des SIP d'Angers est, d'Angers ouest, de Baugé, Cholet et Saumur
vers le Pôle de Contrôle des Revenus Patrimoniaux (PCRP).

• Transfert des SIE de Segré et Baugé vers respectivement les SIE Angers ouest et Saumur.
• Transfert de la mission « recouvrement de l'impôt » des Trésoreries de Beaupreau, Chemillé,

Longué, Seiches sur le Loir et Thouarcé vers les SIP de Cholet, de Baugé et Angers est.
• Transfert de la gestion de l'hôpital de Chalonnes vers la Trésorerie Angers CHU.

Les agents concernés par ces suppressions ou restructurations sont traités différemment selon les
résidences et les modalités du transfert de leur mission.
Dans bien des situations pour la Direction, il s'est agi d'influencer le choix des agents plutôt que
de leur exposer objectivement les règles de gestion encore applicables à ce jour.
Pour nombre d'agents, le prétendu choix offert par la Direction est en réalité très contraint. En
laissant  entendre  par  exemple  que  ce  choix  répondant  à  une  situation  provisoire  doit
nécessairement impliquer mutation. 
Solidaires Finances Publiques a rappelé que les agents jouissent encore de quelques garanties en
termes de règles de gestion :  ainsi,  nul ne peut être contraint de suivre la mission lorsqu'elle
s'accompagne d'un déplacement géographique et qu'il reste une structure administrative sur la
commune d'affectation. Dans ce cas, l'agent conserve une garantie de maintien à la résidence, y
compris en surnombre.
Évidemment,  cette  garantie  trouve  sa  limite  lorsque  le  dernier  service  de  la  résidence  est
purement et simplement fermé, contraignant les agents à faire une demande de mutation, qu'ils
souhaitent, ou non, suivre leur mission.
Solidaires Finances Publiques a ré-affirmé son opposition aux situations de détachement que des
considérations d'ordre « social » ne justifient pas.

Ainsi, les agents du SIE de Segré seront en travail à distance du 1er janvier au 31 août 2019.
Les agents des cellules CSP, quant à eux, seront obligatoirement affectés sur une antenne PCRP
sur leur résidence, alors que celles-ci, de l'aveu même du Directeur, sont vouées à disparaître « à
l'horizon 2020 ».
La plupart des agents seront détachés sur leur nouvelle structure. Chaque agent reste libre ou
non de demander sa mutation nationale ou locale.  Tous les agents qui souhaitent suivre leur
mission mais qui pour se faire doivent faire une demande de mutation, selon le cas, nationale ou
locale, bénéficient d'une priorité absolue. Dans le cas contraire, ils demeurent en surnombre sur
la résidence lorsqu'une structure perdure.
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Les affectations qui suivent sont présentées par catégorie (C, B, A), à l'intérieur par RAN puis
par ordre alphabétique des patronymes.

Affectation provisoire des agents du 1  er   janvier au 31 août 2019

RAN ANGERS Affectation actuelle Affectation provisoire*

Transfert du SIE de Segré vers le SIE d'Angers

GUILLAS Gaël SIP/SIE SEGRE SIE ANGERS OUEST

STEVENIN Carole SIP/SIE SEGRE SIE ANGERS OUEST

* En travail à distance du 1er/01 au 31/08/2019. Si les agents souhaitent confirmer leur choix de suivre la mission, ils devront
établir une demande de mutation nationale , pour une affectation définitive au 1er/09/19, avec priorité sur la mission.

RAN BAUGE Affectation actuelle Affectation provisoire*

Fermeture de la trésorerie de Beaufort-en-Vallée

LARROUTTUROU Christian Trésorerie de BEAUFORT Trésorerie de BAUGE

* Affectation locale à la trésorerie de Baugé au 1er/01. L'agent rejoint la structure dès le 1er/01.

RAN CHOLET Affectation actuelle Affectation provisoire*

Fermeture de la trésorerie de La Romagne

LUCE Quentin Trésorerie LA ROMAGNE TPM CHOLET

GUILLET Marie-Thérèse Trésorerie LA ROMAGNE Trésorerie BEAUPREAU

*  Affectation locale à la TPM Cholet et à la trésorerie de Beaupreau au 1er janvier. Les agents rejoignent la structure dès le 
1er/01.

RAN SAUMUR Affectation actuelle Affectation provisoire*

Transfert du SIE de Baugé vers le SIE de Saumur

POIRIER Véronique SIP/SIE BAUGE SIE SAUMUR

* Détachement au SIE de Saumur du 1er/01 au 31/08/2019. L'agent rejoint sa nouvelle structure dès le 1er/01 ; Si l'agent souhaite 
confirmer son choix, il devra établir une demande de mutation nationale, pour une affectation définitive au 1er/09/19, avec 
priorité, sur la mission.

Affectation provisoire des contrôleurs du 1  er   janvier au 31 août 2019

RAN ANGERS Affectation actuelle Affectation provisoire*

Transfert du SIE de Segré vers le SIE d'Angers

GUILLAS Marie-Laure SIP/SIE SEGRE SIE ANGERS OUEST

DURU Philippe SIP/SIE SEGRE SIE ANGERS OUEST

JUGLET Manuela SIP/SIE SEGRE SIE ANGERS OUEST

KUZMA  Nathalie SIP/SIE SEGRE SIE ANGERS OUEST

* En travail à distance du 1er/01 au 31/08/2019. Si les agents souhaitent confirmer leur choix de suivre la mission, ils devront
établir une demande de mutation nationale , pour une affectation définitive au 1er/09/19.

Transfert  du CSP  vers le PCRP d'Angers

BODIN Manuela SIP ANGERS EST PCRP ANGERS

BURBAN Marie-Andrée SIP ANGERS EST PRCP ANGERS

CORNILLEAU Catherine SIP ANGERS EST PCRP ANGERS

DEBAS Odile SIP ANGERS OUEST PCRP ANGERS

LARDEUX Jean-Claude SIP ANGERS OUEST PCRP ANGERS

NIAMBALAMOU Thassani SIP ANGERS EST PCRP ANGERS

VERGNE Lydia SIP ANGERS EST PCRP ANGERS
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* les agents suivent obligatoirement la mission dans la mesure où elle est transférée sur la même commune d'affectation. Ils
restent FIPER, et deviennent affectés PCRP. S'ils souhaitent changer d'affectation, ils feront une demande de mutation locale
et/ou nationale.

Fermeture de la Trésorerie de Chateauneuf sur Sarthe 

ROISNARD Martine Trésorerie de CHATEAUNEUF PAIERIE DEPT

* Détachement à la paierie du 1er/01 au 31/08/2019. L'agent rejoint sa nouvelle structure dès le 1er/01 ; Si l'agent souhaite 
confirmer son choix, il devra établir une demande de mutation nationale, pour une affectation définitive au 1er/09/19, avec 
priorité, sur la mission.

À noter que le transfert de la mission du recouvrement de la trésorerie de Thouarcé vers le SIP
Angers est  (mission estimée à 1 B) et de la gestion de l’hôpital de la trésorerie de Chalonnes
(mission estimée à 1 B)  vers la trésorerie CHU, se fait sans transfert d'emploi; Les agents en
charge de ces missions (2 B potentiellement concernés pour Thouarcé et 4 B pour Chalonnes)
n'ont pas souhaité suivre la mission et demeurent sur leur structure, y compris en surnombre.

RAN BAUGE Affectation actuelle Affectation provisoire*

Transfert du CSP vers le PCRP

BRANCHEREAU Lætitia SIP/SIE BAUGE PCRP Antenne BAUGE

COCARD Jean-Yves SIP/SIE BAUGE PCRP Antenne BAUGE

* les agents suivent obligatoirement la mission dans la mesure où elle est transférée sur la même commune d'affectation. Ils
restent FIPER, et deviennent affectés PCRP. S'ils souhaitent changer d'affectation, ils feront une demande de mut locale et/ou
nationale.

Fermeture de la trésorerie de Beaufort-en Vallée

BEZARD Nadia Trésorerie de BEAUFORT Trésorerie de BAUGE

COUTANT Olivier Trésorerie de BEAUFORT Trésorerie de BAUGE

* Affectation locale à la trésorerie de Baugé au 1er/01. L'agent rejoint la structure dès le 1er/01.

Transfert du recouvrement de la trésorerie de Longué

DUPUY Marielle Trésorerie de LONGUE SIP BAUGE

* Détachement à la paierie du 1er/01 au 31/08/2019. L'agent rejoint sa nouvelle structure dès le 1er/01 ; Si l'agent souhaite 
confirmer son choix, il devra établir une demande de mutation nationale, pour une affectation définitive au 1er/09/19, avec 
priorité, sur la mission.

À noter que le transfert de la mission du recouvrement de la trésorerie de Seiches vers le SIP de
Baugé se fait sans transfert d'emploi (mission estimée à 1 B) ;  Les agents en charge de ces
missions (2 B potentiellement concernés) n'ont pas souhaité suivre la mission et demeurent sur
leur structure, y compris en surnombre.

RAN CHOLET Affectation actuelle Affectation provisoire*

Transfert  du CSP  vers le PCRP

BAILLY Isabelle SIP CHOLET PCRP Antenne CHOLET

BITAUD Patrice SIP CHOLET PCRP Antenne CHOLET

FRIOT Marie-Renée SIP CHOLET PCRP Antenne CHOLET

* les agents suivent obligatoirement la mission dans la mesure où elle est transférée sur la même commune d'affectation. Ils
restent FIPER, et deviennent affectés PCRP. S'ils souhaitent changer d'affectation, ils feront une demande de mut locale et/ou
nationale.
Le périmètre concerne 4 contrôleurs, mais l'un d'entre eux ne remplit pas les conditions pour être transféré (car ALD).

Fermeture de la Trésorerie de La Romagne

RAGUIN Lydie Tresorerie de LA ROMAGNE Trésorerie de BEAUPREAU

*  Affectation locale à la trésorerie de Beaupreau au 1er/01. L'agent rejoint la structure dès le 1er/01.
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À noter que le transfert de la mission du recouvrement de la trésorerie de Chemillé vers le SIP
de Cholet (mission estimée à 1 B) et Beaupreau vers le SIP de Cholet (mission estimée à 1 B) se
fait sans transfert d'emploi; Les agents en charge de ces missions n'ont pas souhaité suivre la
mission et demeurent sur leur structure, y compris en surnombre.

RAN SAUMUR Affectation actuelle Affectation provisoire*

Transfert du CSP vers le PCRP

HILL Christel SIP SAUMUR PCRP Antenne SAUMUR

* l'agent suit obligatoirement la mission dans la mesure où elle est transférée sur la même commune d'affectation.  Il reste
FIPER, et devient affecté PCRP. S'il souhaite changer d'affectation, il fera une demande de mutation locale et/ou nationale.

Transfert du SIE de Baugé vers le SIE de Saumur

LEMELE Alain SIP/SIE BAUGE SIE SAUMUR

* Détachement au SIE de Saumur du 1er/01 au 31/08/2019. L'agent rejoint sa nouvelle structure dès le 1er/01 ; Si l'agent souhaite 
confirmer son choix, il devra établir une demande de mutation nationale, pour une affectation définitive au 1er/09/19, avec 
priorité, sur la mission.
Le périmètre concerne 5 contrôleurs, sur 2 B en poste (3 sont vacants), un seul  suit la mission. L'autre reste sur la SIP.

Affectation provisoire des inspecteurs du 1  er   janvier au 31 août 2019

RAN CHOLET Affectation actuelle Affectation provisoire*

Transfert  du CSP  vers le PCRP d'Angers

MOREAU Patricia SIP CHOLET PCRP Antenne CHOLET

* l'agent suit la mission dans la mesure où elle est transférée sur la même commune d'affectation.  Etant affecté au niveau
national, Cholet gestion, il devra faire une demande de mutation nationale pour obtenir Cholet, contrôle.

À noter que le transfert  du SIE de Segré,  vers le  SIE d'Angers Ouest se fait  sans transfert
d'emploi, le A en charge de la mission n'a pas souhaité la suivre et reste donc, y compris en
surnombre, sur la résidence de Segré.
De même, sur le SIE de Baugé, le poste A est vacant, la mission est donc transférée sans emploi.

Tes représentants     élus     en CAPL N°3     :

TITULAIRES

Eric NICOLAS 02.41.51.27.45

  François BLANCHON   02.41.83.57.58

Thierry CHENE 02.41.63.01.30

Tes représentants élus en CAPL N°2 :

TITULAIRES SUPPLEANTS

BAILLY Isabelle 02.41.49.58.62 BRANCHEREAU Patrice 02.41.84.42.10

LUCAS Erwan 02.41.84.42.12 LE ROUX Mickaël 02.41.49.58.29

Experts à cette CAPL : Christine RENARD et Françoise SEBILLET.

Tes représentants élus en CAPL N°1 :

TITULAIRES

Sébastien BELAUD 02.41.74.51.83
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