
COMPTE RENDU DES CAPL
D'AFFECTATIONS LOCALES

DES CADRES A, B et C
AU 01/09/2019

« OU DE L’ANTICIPATION DE LA GÉOGRAPHIE REVISITÉE !!! »

Ces CAPL se sont tenues en l'absence de notre Directeur, c'est dire tout l'intérêt que les agents
représentent à ses yeux !!!
De plus il n'a rien trouvé de mieux que de convoquer 2 instances directionnelles le même jour à
la même heure (CHS-CT et CAPL B) pour au final en quitter une afin de se rendre chez son ami
le Préfet des PO !!! LE DIALOGUE SOCIAL : UNE VRAIE PRIORITÉ !!!
C’est donc à Mmes Nanté et Conry qu’est revenu la charge de mener les débats… sans pour
autant avoir la possibilité de prendre des décisions personnelles sur les affectations des ALD et
sur les détachements éventuels, ou sur les anticipations ou reports d’installation.

Dans un contexte des plus anxiogènes au regard de la situation de l’emploi à la DGFiP (pour
rappel il devrait y avoir entre 60 et 75 suppressions de postes dans les 3 ans à venir) et de la
déclinaison locale de la « géographie revisitée » (sachez que nous n’aurons rien à négocier en
local  malgré  les  dires  de  la  direction)  nous  avons  tenu  ces  CAPL,  les  dernières  avant  le
détricotage annoncé des règles de gestion… L’HORIZON EST TRÈS SOMBRE POUR LES
AGENTS TANT SUR LE PLAN PROFESSIONNEL QUE PERSONNEL !!!

Solidaires finances publiques a fait  part  dans sa  liminaire  et  tout  au long des débats,  de sa
volonté inébranlable à combattre toutes les dérives qui se feront jour, à défendre notre outil de
travail et à veiller aux situations personnelles des agents.

Les Pyrénées Orientales relèvent un déficit global de 21 agents : 7 C, 6 B et 8 A !!!
26 postes seront vacants à l’issue du mouvement local (c’est à dire sans titulaire sur

le siège concerné) et 17 services sont touchés !!!

Et ce n’est pas fini !!!

1 démission est d'ores et déjà accordée en Direction pour le 1er Août (donc 1 vacance
de plus) et au moins 4 CLM (congés longue maladie) en cours (donc autant de

vacances) !!!

MAIS TOUT VA BIEN DANS LES PO ET LA DIRECTION
CONTINUERA À VALIDER LES SUPPRESSIONS D’EMPLOIS !!!



Le mouvement local a été décliné dans le respect des règles encore existantes.,

Ainsi après le mouvement local   :
➢ 9 postes resteront vacants dans le département pour le cadre C :

- 1 C  CFP Elne
- 1 C  CFP St Estève
- 1 C  CFP St-Laurent
- 1 C  Tésorerie de Prades
- 1 C  SIP Céret
- 1 C  SIP Agly
- 1 C  Relations Publiques
- 2 C  CFP Cabestany

➢ 9 postes resteront vacants dans le département pour le cadre B :
- 1 B  SIE Pades
- 1 B  CFP Argelès
- 1 B  CFP Cerdagne
- 1 B  CFP Mont-Louis
- 1 B  CFP Ille/Tet
- 2 B  CFP St-Estève
- 2 B  CFP St-Laurent

➢ 8 postes resteront vacants dans le département pour le cadre A :
- 1 A  EDR
- 3 A  PCE
- 1 A  SPF2
- 1 A  SIP Agly
- 1 A  CFP Cerdagne
- 1 A  Trésorerie Prades

Les postes restés vacants après mouvement local ne pourront pas tous être comblés, ni par des 
agents ALD, ni par des EDR !!!

Bien que le mouvement local ait été décliné selon les règles, Solidaires Finances Publiques
66  a  voté  CONTRE,  motivant  ce  choix  par  le  nombre  de  postes  restés  vacants,  par
l’instauration arbitraire de nouvelles règles qui vont restreindre les droits et garanties des
agents, par la situation catastrophique des effectifs et au regard de l’incertitude entourant
la géographie revisitée et les règles de mutation qui vont l’accompagner.

La  Direction  s'est  engagée  à  apporter  un  soutien  particulier  à  la  Trésorerie  de  Prades,  de
Rivesaltes,  aux Relations Publiques via  le Pôle  Gestion Publique et/ou l'EDR (tant  qu’il  en
reste), et à avoir une surveillance particulière sur le CFP de St Laurent pour lequel un Droit
d’Alerte à été déposé jeudi 20 juin au matin.
Solidaires Finances Publiques 66 restera vigilant à tous les problèmes qui pourront apparaître.


