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« Une maille à l'envers, une maille à l'endroit...ou comment
détricoter un mouvement conforme aux règles » !!!

Cette CAPL s’est tenue dans un contexte des plus anxiogène au regard de la situation de l’emploi à 
la DGFiP. 
Que ce soit l'attente de la publication du projet CAP2022, que ce soit le rapport à charge de la Cour 
des Comptes contre la DGFIP, que ce soit le détricotage annoncé des règles de gestion...l'horizon est
très sombre pour les agents tant sur le plan professionnel que personnel.

Le mouvement local a bien été décliné dans le respect des règles
Si après le mouvement national on dénombrait 18 postes vacants dans les PO, il en restera encore 
12 postes après les affectations locales :

- 6 A  DIRECTION
- 3 A  PCE
- 1 A  CDIF
- 1 A  CFP de CERDAGNE

Les postes restés vacants après mouvement local ne seront pas tous comblés par des agents ALD.

Certaines situations doivent être revues (Cerdagne au 01/01/2019), ou seront réglées plus tard (c'est 
le cas pour 3 ALD et d'éventuels détachements que pourrait prononcer la Direction).

Actuellement, après l'affectation des ALD et les détachements, il manquera 2 A à la Direction et 4 
au PCE.

Bien que le mouvement local ait été décliné selon les règles, Solidaires Finances Publiques 66 a
voté CONTRE ce mouvement, motivant ce choix par le nombre de postes restant vacants, par 
l'instauration arbitraire de nouvelles règles qui vont restreindre les droits et garanties des 
agent, et par la situation catastrophique des effectifs.

Pour Solidaires Finances Publiques, il est urgent et indispensable d’arrêter les suppressions 
d'emplois et de recruter des agents à hauteur des emplois implantés...C'EST TOUT 
SIMPLEMENT UNE QUESTION DE SURVIE !!!

Les élus de Solidaires Finances Publiques ont dû « recadrer » la Direction et M BONNEL sur les 
détachements et notamment sur leur « utilisation »… en cascade !!! Il est hors de question de 
prononcer un détachement et d'utiliser un autre détachement pour combler le 1er puis encore un 
autre pour combler le second…
Hors raisons médicales, c'est la Direction qui fait ses choix et qui doit les assumer… C'est en votant 
les suppressions d'emplois qu'on en arrive à de telles situations !!!
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