
RÉUNION INFORMELLE  
MOUVEMENT LOCAL 2021  

ON NE LÂCHE RIEN !

Ce lundi  5  juillet,  l’ensemble  des  organisations  syndicales  du  département  était  convoqué pour  la
réunion informelle suite à la parution des mouvements locaux A, B, C.

C’était l’occasion pour la Direction de nous donner quelques informations relatives aux mouvements
mais aussi de permettre aux organisations syndicales de revenir sur des dossiers d’agent·es n’ayant pas
obtenu satisfaction.

Pour rappel, suite à la disparition des CAPL, plus aucun document n’est communiqué aux organisations
syndicales afin de pouvoir renseigner les agent·es mais également vérifier le bon déroulé du mouvement,
seule la parole de la Direction vaut garantie…

Solidaires Finances Publiques 77 a donc accompagné au maximum les agent·es souhaitant avoir des
explications suite à la parution du mouvement.

***
En informations générales, la Direction nous indique :

• 194 agent·es ont participé au mouvement local (252 en 2020) ;
• le taux de satisfaction des demandes est de 71,1 %;
• 14 agent·es ont été affecté·es d’office dont 8 sont ALD : 4 A, 5 B et 5 C (ces affectations d’office

ont été motivées par la Direction pour des nécessités de service) ;
• 80 agent·es ALD sont devenu·es titulaires de leur poste (131 en 2020) ;
• il reste 58 agent·es ALD ;
• le taux de couverture des emplois après mouvement est de 98,61 % pour les C, 103,95 % pour les

B et 97,18 % pour les A ;
• 8 postes ont été gelés cette année : 4 postes de A (1 au SIP de Nemours, 1 au PCE de Meaux, 1 au

SGC de Chelles et 1 au SIE de Chelles), 1 poste de B (PCE de Meaux) et 3 postes de C (2 au SCG
de Chelles et 1 au SIP de Provins).

Actuellement à la DDFiP 77, 9 contractuel·les sont présent·es, 8 sont à venir (2 C SIE Lagny, 1 C SIP 
Lagny, 2 C antenne Chelles, 1 C en Direction, 1 C SIP Noisiel, 1 A évaluateur au domaine), ce qui portera
le taux de couverture des emplois à 100,55 % pour les C et 97,58 % pour les A, les contractuel·les étant 
compté·es dans les effectifs des services.

Solidaires Finances Publiques 77 a réitéré sa demande d’un bilan complet sur les contractuel·les à la
DDFiP 77 (type de contrat, affectation…), celui-ci devrait nous parvenir dans les prochains jours.

Et c’est tout pour les informations communiquées par la Direction sur les différents mouvements !
***

Pour  Solidaires  Finances  Publiques  77,  la  disparition  CAPL  mutations  n’enlève  en  rien  notre
attachement et l’importance portée à la défense individuelle des agent·es. En amont de la parution du
mouvement, par téléphone et courriel, nous avons fait état à la Direction des situations qui nécessitaient
un regard attentif de leur part.

Puis, lors de la réunion informelle, nous sommes revenus sur 4 dossiers dont la situation nécessitait
d’être revue, 3 ont obtenu satisfaction.

Nécessité de service, joker du Directeur, quand les règles disparaissent…

Lors  de  cette  réunion,  nous en  avons profité  pour  rappeler  à  la  Direction  le  non-respect  de leurs
engagements, notamment lorsqu’elle dit à des agent·es ALD de ne pas faire de demande de mutation en
vue  de  la  restructuration  de  leur  service  au  01/01/22,  qu’il·elles  pourront  suivre  leur  mission  pour
finalement changer l’affectation de ces collègues lors du mouvement local au 01/09/21. Le motif évoqué



par la Direction est la nécessité de service ; et, lorsque ce discours a été tenu, elle ne pouvait connaître les
futurs mouvements dans le cadre du mouvement local.

Tout cela suscite un certain scepticisme dans une période où la Direction multiplie les discours se
voulant rassurants sur le déroulé des futures restructurations.

De plus nous avons relevé que sur certaines règles, la Direction n’hésite pas à s’en affranchir lorsque
c’est  à  son  avantage,  mais  à  l’inverse,  elle  n’hésite  pas  à  les  opposer  aux agent·es  lorsque  c’est  à
l’avantage de la Direction.

En témoigne, l’obligation de maintien dans leurs spécialités des collègues sortis d’école tenus de rester
d’y rester 3 ans : lorsque l’agent·e a émis des vœux en dehors de sa spécialité, elle n’a pas étudié les
vœux, l’agent·e a l’obligation de rester dans sa spécialité. En revanche, elle n’a pas hésité à affecter des
agent·es  en  dehors  de  leur  spécialité  alors  que  leur  délai  de  séjour  dans leur  dominante  n’était  pas
terminé.

Il en est de même pour les contrôleur·euses stagiaires arrivé·es le 12 avril, leur affectation donnée par
la DDFiP 77 en novembre 2020 a déterminé la scolarité des stagiaires selon les spécialités : fiscalité des
particuliers, des professionnels ou gestion publique. Il·elles sont tenu·es d’effectuer un stage probatoire
de 6 mois (avril à septembre inclus) puis rester sur leur poste pour deux ans (sauf ALD ou priorité). La
Direction n’a pas trouvé mieux que changer de spécialité et d’affectation un stagiaire au 1er septembre !

Nous avons dénoncé cette application des règles à géométrie variable avec un irrespect total parfois de
celles-ci. La Direction nous a répondu qu’il s’agissait du Joker du Directeur, qui pour des nécessités de
service pouvait y déroger.

Grace à notre suivi des différents mouvements année après année, Solidaires Finances Publiques 77 a
également pris en défaut la Direction sur certaines situations d’effectifs (par exemple : présence de plus
de titulaires que de postes implantés ou présence d’ALD alors qu’il y a des postes vacants sur certaines
structures).  Devant nos questions,  il  a été  convenu qu’un rendez-vous  allait  être pris afin de faire la
lumière sur toutes ces situations.

Antennes, accueil de proximité     : l’affectation ou l’indemnisation     !  

Solidaires Finances Publiques 77 a fait part de la problématique des antennes créées suite à la mise en
place du Nouveau Réseau de Proximité (NRP) au 1er janvier 2021, notamment l’antenne accueil du SIP de
Lagny à Chelles suite à la création du pôle SIP de Lagny. En effet,  cette antenne ne dispose pas de
TAGERFIP (Tableau Général des Emplois)  et  n’apparaît  pas comme un vœu dans les possibilités de
demande  de  mutations  locales.  Ainsi  à  la  DDFiP77,  peuvent  être  affecté·es  dans  cette  antenne,  les
agent·es ayant émis le souhait de la rejoindre, dans le bloc-note, de leur fiche de mutation ou selon les
besoins, le chef de service peut demander aux agent·es de se rendre à l’antenne pour y assurer la mission
accueil.

Pour  Solidaires Finances Publiques 77, cette situation n’est pas tolérable. Nous avons demandé à la
DDFiP 77 de mettre en place un TAGERFiP pour chacune des antennes créées dans le cadre du NRP. Ces
antennes  doivent  être  des  possibilités  réelles  d’affectation,  les  agent·es  demandant  le  SIP Lagny par
exemple ne doivent pas avoir la mauvaise surprise de se voir finalement en poste à l’antenne de Chelles.
De plus, la mise en place d’un TAGERFiP cadrerait bien plus l’existence de ces antennes. En son absence,
les antennes peuvent être fermées du jour au lendemain sans passer par un CTL. D’autant plus que la
Direction nous a bien précisé que ces antennes étaient des engagements politiques.

La Direction  nous  indique  que  pour  constituer  une antenne avec  TAGERFiP,  il  faut  à  minima 10
agent·es, mais elle va étudier la problématique en vue des futures restructurations.

À défaut,  Solidaires Finances Publiques 77 a demandé qu’une indemnisation pour frais de mission
(indemnisation kilométrique et frais de repas) soit attribuée à chaque agent·e devant se rendre dans ces
antennes à compter du 1er septembre 2021.

La Direction est  favorable à notre demande, mais elle souhaite se rapprocher de la  Centrale avant
d’entériner la décision.


