
Madame la Présidente de la CAPL N°1 du 26 juin 2019,

Nous commencerons cette déclaration liminaire en rappelant, qu'à la DGFiP, dans le vaste mécano
de  concept  de  la  « géographie  revisitée »,  nous  assistons  à  un  véritable  déménagement  du
territoire avec :

- des transferts de services de Paris voire de grandes villes vers des territoires,

- une poursuite des suppressions de certains services en divisant par 4 le nombre des implantations
avec 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 cette CAPL, Solidaires Finances Publiques condamne l’application d’un délai de
séjour de 2 ans entre deux mutations qui nuit à la mobilité choisie et à la fluidité du mouvement.
Par ailleurs,  il  n’est  pas acceptable de traiter différemment  en termes de délai  les convenances
personnelles et les prioritaires, ainsi que les premières affectations. C’est pourquoi nous demandons
l’application d’un délai de séjour unique pour tous d’un an entre deux mutations.

Solidaires Finances Publiques condamne fermement les postes au choix et leur multiplication.
Ce mode d’affectation introduit une opacité totale liée à la déréglementation. Pour nous, de tels
postes ne sont pas nécessaires, la formation professionnelle devant pallier les éventuels manques de
connaissance ou d’expérience.

Concernant l’ordre du jour de cette CAP locale, quel ne fut pas notre exaspération lorsque
nous avons découvert que plus 1/3 des agents cadres A ayant formulé, en interne, une fiche de
vœux, se sont vu primés, sur les postes demandés,  par des collègues ayant une ancienneté
administrative inférieure à la leur.

Vous n'avez pas respecté la règle de l'ancienneté administrative.



Nous  savons déjà ce que vous allez nous répondre : je n'ai pas eu le choix. J'ai été contrainte par les
nécessités de service ! 

Un agent, qui avait l'ancienneté d'obtenir un poste souhaité cette année, n'a pas la certitude de l'avoir
lors du prochain mouvement de mutation locale. En N+1, vous l’exposez à une double peine à
savoir être maintenu sur un poste non souhaité et être primé par un plus ancien que lui, alors qu'en
année N, il avait cette même ancienneté pour l'obtenir.

Cela  n'augure  rien  de  bon  quand  en  2020,  notre  direction  sera  concernée  par  la
départementalisation. 

Nous 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 les droits et garanties des agents pour
renforcer l’arbitraire, la mobilité forcée et créer de véritables baronnies locales en terme de gestion
des personnels. 

Ceci nous amène à évoquer les travaux de cette CAPL et les marges de manœuvre dont elle doit
disposer.  Nous  attendons  que  toutes  les  vacances  d’emploi  intervenant  d’ici  le  1er  mars  2020
(retraites, congés longue durée, promotions,...) et connues avant la fin de cette CAPL soient prises
en compte.

La lecture des documents fait apparaître une situation dégradée à la Dircofi SEOM .

En effet, dans les brigades de vérifications   :

➢  sur 174 postes de cadres A inscrits au Tagerfip, seuls 153,2 sont réellement pourvus soit un
déficit de 20,8 vérificateurs, 

➢  sur 12 postes de cadres B inscrits  au Tagerfip, seuls 11 sont réellement pourvus soit un
déficit de 1 cadre B  

➢ sur 8 postes de cadres C inscrits au Tagerfip, seuls 7 sont réellement pourvus soit un déficit
de 1 cadre C 

Dans  les  divisions  de  la  direction,  le  sous  dimensionnement  du  TAGERFIP     est  encore  plus
flagrant     :   

➢ pour 24 emplois  de cadres  A implantés vous proposez  le  détachement  de  6 inspecteurs
affectés en brigade soit au final 30 inspecteurs affectés.

➢ seuls 3 emplois de cadre B sont implantés.

➢ seuls 5 emplois de cadre C et 1 emploi de AST sont implantés.

Pour SOLIDAIRES FINANCES Publiques,  les détachements  tous postes confondus démontrent
l’inadéquation des emplois implantés par rapport aux besoins en personnel.

Les représentants de Solidaire Finances Publiques constatent au regard des effectifs au 01/09/2019
que nos différentes missions se feront dans des conditions dégradées. 



Tout  cela  ayant  malheureusement  pour  conséquence  dramatique  de  dégrader  fortement  les
conditions  de  travail  des  agents  déjà  très  sollicités  depuis  de  nombreuses  années.

Pour conclure,  nous rappelons  que nous voterons contre le  mouvement  à  cause  de la  situation
dramatique des effectifs et à cause de la régression des droits des agents due aux nouvelles règles de
gestion. "


