
Le Snui-Sud Trésor devient Solidaires Finances Publiques

Section de l' Eure
 

  A Evreux, le 11 Mars 2013 

Compte rendu des CAPL n° 2 et 3 du 11 mars 2013
Affectations Locales des catégories B et C  Filière Gestion publique 

Ces CAP locales avaient pour objet l’affectation des agents C et B Filière Gestion 
Publique au 1er avril dans notre département. 

Après lecture des liminaires de Solidaires Finances Publiques et de la CGT, le 
Président a indiqué que si le plan de qualification 2013 n'était pas encore connu, cela 
dépendait du cabinet du ministre du budget et pas de la Direction Générale. Il espère 
comme nous que les promotions envisagées seront actées.

Il a ensuite évoqué le double objectif poursuivi par la Direction lors de ces CAPL à 
savoir :

– satisfaire au mieux les souhaits d'affectation des agents
– en garantissant la bonne marche du service public.

Puis le président a précisé qu'il avait fourni un projet d'affectations dans les 
documents préparatoires et qu'il s'agissait bien là d'un projet, donc tout à fait modifiable.

En CAPL n° 3(catégorie C) 10 agents avaient formulé une demande de mobilité 
géographique :

- 5 ont obtenu satisfaction sur au moins un de leurs vœux 
- les 5 autres ont été maintenus sur poste.

En CAPL n° 2 (catégorie B) 16 agents avaient formulé une demande de mutation :

             - 10 ont obtenu satisfaction sur au moins un de leurs vœux 
- 1 agent a été affecté hors vœux
- 5 sont maintenus sur leur poste

Solidaires Finances Publiques a une nouvelle fois, lors des débats déploré la 
banalisation des postes de catégorie B et C dans cette filière.

En effet, bien que des emplois dans chaque catégorie soient vacants au 
TAGERFIP pour satisfaire une majorité d'agents dans leur premier vœu, le Président n'a 
pas souhaité les pourvoir au motifs de surnombre dans l'autre catégorie.

L'harmonisation des règles de gestion dont la cible est 2014 aurait dû la pousser à 
affecter des agents C sur poste C  vacant au TAGERFIP et B sur poste B vacant au 
TAGERFIP. Ce refus engendrera à terme à des problèmes lorsqu'il faudra régulariser les 
effectifs compte tenu du nouveau système d'affectation à la RAN (Résidence d'Affectation 
Nationale).

En réponse à tous nos arguments la Direction n'a pas manqué de nous préciser 
que c'est encore elle qui décide pour cette année.
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Solidaires Finances Publiques a fait acter au Procès Verbal tous les postes non 
pourvus alors qu'il y avait des demandes sur ces emplois. Rappelons que le poste C de la 
trésorerie de Thiberville n'a pas été retenu comme poste spécifique pour cette année au 
motif que la Direction aurait pu le pourvoir dans le cadre du mouvement général. Chacun 
appréciera !

La Direction a précisé,  à notre demande, que bien qu'elle n'affecte pas d'agent sur 
des postes vacants, ceux ci n'étaient pas pour autant gelés !! S'il ne s'agit pas de gel de 
poste de quoi s'agit-il ?

De même, Solidaires Finances Publiques dénonce tous blocages de mutation lié à 
l'état de santé des agents. Le fait qu'un agent revienne de Congé de Longue Maladie, de 
Congé de Longue Durée ou d'une longue période d'arrêt maladie, ne doit pas le privé 
d'un poste vacant, à partir du moment où il a été demandé et ceci quelque soit le poste. 
Or la Direction a argumenté de ce fait pour bloquer certaines demandes.

En effet, pour un agent, la Direction nous a dit que ce dernier ne pourrait pas 
assumer la charge de travail sur une petite structure (demandée 1er vœu et poste vacant) 
en raison de son état de santé. Pour un autre, le Président n'a pas souhaité l'affecter en 
Direction au motif de ses absences. Nous avons relevé qu'il s'agissait là de propos 
discriminants.

Même si l'ensemble des Organisations Syndicales ont réussi à faire évoluer la 
position du Président, de tels propos sont, pour Solidaires Finances Publiques, totalement 
intolérables dans une administration publique.

           Pour poursuivre sur le déroulement de ces CAP Locales, lors de la défense d'un 
autre agent n'ayant pas eu satisfaction, la direction nous a répondu que celui-ci avait été 
bien accueilli et bien traité en arrivant dans notre administration, en conséquence de quoi 
il devait en être reconnaissant. Comprenez par là qu'il ne doit pas se plaindre, on lui a 
déjà fait une fleur !

Notons également, que sur un autre dossier, c'est la conscience professionnelle de 
l'agent qui lui porte préjudice, en effet « très consciencieux et portant à bout de bras son 
service » il ne peut pas en partir, le service croulerait sans lui !

Il s'est donc vu opposer la nécessité de service autrement dit si vous êtes trop bon 
vous ne pouvez pas muter !!! 

Pour finir, Solidaires Finances Publiques a déploré que l'administration n'ai pas 
souhaité rétablir les effectifs réels par rapport au TAGERFIP alors qu'elle en avait le 
possibilité pour plusieurs agents.

Nous avons donc suggéré au Président de mettre en conformité le TAGERFIP 
avec la réalité mais pas de réponse sur ce sujet ! 

En conclusion Solidaires Finances Publiques n'a pas approuvé ces mouvements 
au motif que nos collègues n'ont pas tous obtenu satisfaction alors même qu'il y avait des 
marges de manœuvres.

Les élus de Solidaires Finances Publiques
en CAP Locales n°2 et 3


