
                      

 

 

Liminaire CAP locales de la D.G.E. consacrées 
au mouvement local au 01/09/2019 

 
  

 

Pantin, le 2 juillet 2019 
 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

 
Nous débuterons cette déclaration liminaire en rappelant la forte mobilisation des fonctionnaires 
ces derniers mois, mobilisation sous différentes formes selon les endroits, contre le projet de loi dit 
de transformation de la fonction publique. Répétons-le à nouveau aujourd’hui, cette orientation 
gouvernementale est dévastatrice, par rapport au statut actuel des fonctionnaires comme par 
rapport au dialogue social national et local. En outre, elle s’avère néfaste à l’intérêt général, mais 
aussi à celui des fonctionnaires dans leur ensemble. 
 
Notre Ministre, très friand d’être au-devant de la scène médiatique, a annoncé sa volonté de 
« déplacer des services de la DGFiP, représentant 3 000 ou même maintenant 4 000 personnes, en 
région et notamment en ruralité ». Très « politique », cette annonce n’a de quoi rassurer ni les 
agents (il ne s’agit pas de faciliter les mutations vers la province, ou bien d’endiguer la vague de 
suppressions de services), ni les usagers… En effet, l’orientation profonde demeure : réduire la 
place de l’action publique, quitte à la détruire ! 
 
À la DGFiP, à travers le concept novateur et dévastateur de « géographie revisitée », nous 
assisterions donc à un véritable « déménagement » du territoire, avec notamment : 

- des transferts de services : de Paris, voire de grandes villes, vers des territoires en province 
voire des territoires ruraux (qui représenteraient donc 3 000 ou 4 000 agents environ), 
- une poursuite des suppressions de certains services (division par 4 du nombre des 

implantations, 1 seul « conseiller » par EPCI), 
- des partenariats passés avec les Maisons France Service (MFS), nouvelle appellation des 

maisons de services au public, forme « low-cost » de service public dans laquelle la DGFiP 
ne sera pas présente de façon pérenne, 

- des formes d’accueils itinérants… 
 
Le tout, sur fond d’accélération des suppressions d’emplois, de réforme de la Fonction 
publique et de régression générale des droits sociaux, notamment en matière de règles de 
gestion. 
 
Concernant le sujet des règles de mutation, l’ensemble des directions territoriales de la DGFiP 
devraient être concernées à partir de 2020 par la « départementalisation » des affectations 
nationales. Rappelons que, depuis le début, Solidaires Finances Publiques s’est opposé à cette 
régression des règles de gestion, qui n’a pour objectif que de supprimer des droits et garanties des 
agents, le tout en vue de renforcer l’arbitraire et la mobilité (contrainte ou forcée) en matière de 
gestion des personnels. C’est malheureusement désormais facilement vérifiable avec, entre autres 
choses, le rallongement inacceptable des délais de séjour et la suppression pure et simple de la 
garantie de maintien à la commune lors d’une suppression ou réorganisation de service ! 
Sur le sujet crucial des effectifs, prenons simplement l’exemple de la catégorie C administratif, 
fortement touchée par des vacances de postes, puisqu’au niveau national, la situation projetée des 
effectifs en catégorie C au 31 décembre 2019 affiche un déficit de 2 618 agents !  
Bien évidemment, vous allez répondre qu’environ 1 900 agents C stagiaires sont arrivés, soit en 
formation dans les établissements de formation, soit directement dans les services, le 11 juin 

 



 

dernier. Certes, mais vous savez très bien que leur nombre ne va pas suffire pour combler 
l’intégralité des vacances de postes, d’autant qu’un grand nombre renonce chaque année dès la 
connaissance de l’affectation. Tout cela ayant malheureusement pour conséquence dramatique de 
dégrader fortement les conditions de travail des agents, déjà fortement dégradées depuis de 
nombreuses années… 
 
Concernant maintenant le mouvement local de la DGE au 1er septembre prochain, nous 
formulons deux remarques : 

- comme rappelé dans votre note du 4 juin dernier, Madame la Présidente, et en droite ligne 
du mouvement national de mutations, les affectations locales à la DGE des agents de 
catégorie A s’effectuent, depuis l’année dernière, « au choix » et non plus « au profil ». 
Cela signifie l’abandon effectif de la prise en compte de l’ancienneté (qu’elle soit 
administrative ou à la DGE) comme premier critère d’affectation des agents, et cela ne peut 
nous satisfaire, nous qui sommes représentants des personnels, de leurs droits et garanties. 
Nous déplorons ainsi le fait que désormais cette CAP locale ne sera plus de fait qu’une 
simple chambre d’enregistrement de « choix » que vous aurez effectués en amont, ce qui va 
nuire considérablement à la qualité et à l’intérêt de l’exercice. A ce stade, nous ne pouvons 
que remarquer, et c’est là notre rôle, que bon nombre d’agents (et ce dans les 3 catégories : 
A, B, C) arrivant en mutation nationale à la DGE, obtiennent au final un service qui s’avère 
très éloigné, voire absent, dans les choix exprimés sur leur fiche de « vœux/souhaits »… 

- par ailleurs, et il s’agit là d’une nouveauté cette année pour les personnels de catégorie 
B et C, cette même note mentionne que, en cas de mutation locale au 1er septembre 2019 
suite au mouvement national ou au seul mouvement local, l’agent concerné ne pourra 
participer ni au mouvement local 2020, ni au mouvement national 2020 (sauf situation 
particulière). Cette nouvelle règle a d’ores et déjà selon nous un effet hautement 
dissuasif : certains collègues renoncent à déposer une demande de mutation locale 
pour changer de service, qui si elle aboutissait, les conduirait à être bloqués 2 ans sur 
leur nouveau poste, ce qui pour nous n’est pas acceptable ! 

 
Après avoir rappelé ces différents points, et avant la tenue des débats internes à ces CAPL, 
nous vous informons que Solidaires Finances Publiques votera « contre » le projet de 
mouvement local à la DGE au 01/09/2019 (pour les catégories A et B en tout cas). 


