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Comme  vous  le  savez,  Solidaires  Finances  Publiques  81  bataille  depuis  des  mois  pour
conserver  un  « droit  de  regard »  sur  le  déroulé  des  mouvements  locaux  de  mutation,  malgré  la
suppression des CAPL. Il s’agit pour nous d’obtenir, a minima, l’information qui nous permettrait de
comprendre comment a été établi le mouvement et de pouvoir l’expliquer aux collègues qui nous
sollicitent.

« On ne recrée pas les CAPL »

Telle est la réponse, véritable leitmotiv, de la Direction. Entre application zélée de la loi de
transformation de la Fonction Publique et crainte de ne pas être dans la droite ligne de ce que demande
la DG, la DDFiP du Tarn est tétanisée.

Les  élus  Solidaires  Finances  Publiques  avaient  bien  compris,  malheureusement,  que  notre
action serait forcément différente de ce que nous faisions avant la réforme. Nous espérions néanmoins
arriver à une forme de dialogue, d’échange d’information.

Une information… purement statistique

La Direction  considère,  de  prime  abord,  qu’elle  ne  nous  doit  plus  rien,  tout  au  plus  une
information statistique, que nous avons reçu par mail quelques heures avant l’audioconférence prévue.

12 demandes «     internes     » (agents déjà en poste dans le département)     :  
8 agents obtiennent leur 1er vœu
1 agent obtient le 2ème
1 agent obtient le 3ème
2 agents n’obtiennent aucun poste (absence de vacance sur les services demandés)

8 demandes «     externes     » (les 8 agents arrivant en mutation nationale)     :  
2 agents obtiennent leur 1er vœu
3 agents obtiennent le 3ème
1 agent obtient le 4ème
1 agent obtient le 5ème
1 agent obtient le 8ème

Il est néanmoins précisé « qu’aucun agent n’est muté sur une résidence et/ou une structure
qu’il n’a pas sollicité » et que « les règles d’ancienneté sont respectées ».

Un dialogue… réduit au minimum

La  Direction  avait  organisé  une  audioconférence  à  14h,  juste  avant  la  publication  de
mouvement.



Le message qui nous est délivré est en fait la lecture du mail envoyé plus tôt. Le Directeur
ajoute néanmoins une information : en emploi C a été « gelé » sur la Direction, afin de maintenir un
équilibre au niveau des vacances d’emplois entre les services.

Solidaires Finances Publiques est d’abord intervenu pour constater l’absence de transparence
quant à l’établissement du mouvement. Rien ne nous permet de savoir si les règles d’ancienneté ont
effectivement été respectées, il faut le croire sur parole. Nous avons donc expliqué qu’il nous semble
tout à fait possible de nous donner plus d’information, sans recréer de CAPL.

M. Julien répond : « si on le peut, on le fera », mais multiplie les précautions oratoires pour
bien faire comprendre qu’ils vont y réfléchir et rien de plus.

Solidaires Finances Publiques  est  ensuite  intervenu en demandant  si  l’emploi  C gelé,  à  la
direction, avait été demandé. La réponse est oui : cela signifie donc qu’au moins un agent se retrouve
lésé au niveau de sa demande, et peut-être d’autres, « en cascade », qui auraient pu obtenir le poste
libéré par l’agent demandeur. Avant réforme, nous aurions pu connaître exactement les conséquences
de ce gel et les expliquer aux collègues concernés.

Solidaires Finances Publiques a également demandé si les 2 postes à l’Équipe Départementale
de Renfort (au choix) sont pourvus à l’issue du mouvement. La réponse est non : 1 emploi est pourvu
sur la seule demande interne qui demandait l’EDR. D’autres demandes ont été faites, mais seulement
par  des arrivants « externes » qui,  selon la  Direction,  ne répondent pas au profil  recherché.  Nous
déplorons évidemment cette décision, mais s’agissant de postes « au choix », précisons que la réforme
ne change rien à nos marges de manœuvre en la matière. Là encore, ce refus de nommer un autre EDR
a pu avoir des conséquence « en cascade » dans l’affectation des agents.

A l’issue  du  mouvement,  la  Direction  indique  qu’il  demeure  2 emplois  vacant  sur  le  SIP
d’Albi, 2 emplois vacants sur le SIP de Castres et 1 emploi vacant sur la trésorerie de Mazamet.

Notre capacité à intervenir

Solidaires Finances Publiques condamne l’absence de transparence qui ne nous permet pas de
fournir des explications à ceux qui les demandent. Espérons que M. Julien a entendu et compris notre
demande et que la situation évoluera sur ce point.

Nous n’en conservons pas moins une capacité à intervenir. Toutefois, pour être efficace, nous
devons agir en amont de la publication de mouvement local sur Ulysse Tarn. Il est important de bien
comprendre qu’il n’y a plus de « projet » et de « définitif », puisqu’il n’y a plus de CAPL. Notre
capacité à intervenir se situe donc, dans un premier temps, en conseil avant et/ou pendant la phase de
saisie des vœux dans ALOA.

Dans un deuxième temps,  nous pouvons  « accompagner » les  agents qui  nous sollicitent,
notamment  pour  des  situations  particulières  (rapprochement,  dossier  médical…),  en  intervenant
auprès de la Direction, pendant la phase de saisie des vœux dans ALOA ou dans les jours qui suivent
la clôture. Ainsi, un agent nous a notamment sollicité pour son dossier : nous nous sommes assurés
que les spécificités de son dossier étaient bien prises en compte par la Direction ; ce collègue a pu
obtenir satisfaction sur sa demande.

Solidaires Finances  Publiques insiste  sur la nécessité  de nous demander conseil.  Nous
constatons  que  beaucoup  d’agents  n’ont  pas  encore  bien  compris  les  effets  de  la
« départementalisation ». Par ailleurs, même si les CAPL ont disparu, nos militants, formés à
l’exercice, n’en conservent pas moins une capacité à intervenir.


