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Déclaration Liminaire de la CAPL n°3 du 26 juin 2014

Madame; Monsieur le Président,

En préalable, RAPPELONS que Solidaires Finances Publiques  est opposé depuis son 
annonce à une fusion qui s’appuie sur un mensonge d’État affirmant que les agents des 
Impôts et du Trésor exerçaient des missions identiques.

SOLIDAIRES a, en outre, toujours défendu l’idée que, techniquement, le maintien de 
règles distinctes de mutation au sein d’un même corps et d’une même CAP, dès lors 
que le périmètre et le volume des postes offerts à chacun sont clairement identifiés, 
est parfaitement possible. 

Un système meilleur que l'autre ?  certainement pas 

Un système de mutations est un ensemble de règles qui découlent les unes des autres 
pour donner une cohérence à l’ensemble. 
Chacune des deux filières était historiquement et culturellement attachée à son 
système, mis en place pour répondre aux particularités de chacune des 
administrations, liées notamment au maillage du réseau, aux métiers, au respect ou 
non des doctrines d’emplois sur les emplois catégoriels.

La fusion imposée, le bon système aurait été, non pas de choisir la moins mauvaise des 
règles appliquées dans l’une ou l’autre des filières, mais au contraire d’obtenir la mise 
en place de nouvelles règles plus équitables, alliant dans le meilleur équilibre possible, 
intérêt individuel et intérêt collectif et bénéficiant ainsi au plus grand nombre.

Les suppressions d'emplois et plus généralement la situation de l'emploi ( écarts entre 
les implantations et la situation réelle ) pèsent fortement sur les volumes de 
mutations. 
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Lors du CTR emploi du 5 décembre 2013, le DGFIP avait insisté sur son engagement à 
réduire les suppressions d’emplois supportées par la catégorie C limitant celles-ci à 
1 000 en 2014.

Cette intention louable devait permettre de donner un peu d’air à la catégorie C. 
Malheureusement, la réalisation est désastreuse car l’administration n’est pas allée au 
bout de sa logique, se montrant incapable d’anticiper les vacances d’emplois !

Cette situation est d’autant plus inacceptable que :
– Depuis 2003 la catégorie C a perdu plus de 27 000 emplois.
– Les besoins sont immenses dans les services, ils s’accroissent du fait de 
l’augmentation de la charge de travail, mettant en péril les conditions de vie au travail 
des agents.
– Les agents de tous grades et de tous services subissent les conséquences
de ces choix en devant assumer le travail de ces «chaises vides».

Le recrutement à hauteur de 500 agents au 1er octobre 2014. est  à mettre à l’actif 
de l’action des élus nationaux pour autant c’est bien l’appel intégral de la liste 
complémentaire ( plus de 1000 agents concernés) que l’ensemble du collectif DGFiP 
attend pour faire fonctionner décemment les services.

SOLIDAIRES Finances publiques fait du dossier des «  emplois non pourvus » une 
priorité revendicative pour tenter d'obtenir des avancées sur un sujet qui est au 
coeur de l'affaiblissement des services , de la dégradation des conditions de travail 
et d'exercice des missions mais aussi de la remise en cause des droits  et garanties 
des agents 

Cette CAP locale va donc se tenir dans un contexte de situation des effectifs 
catastrophiques : c'est bien plus que les 21 postes déclarés vacants dans le Morbihan 
qui ne seront pas pourvus.
En ex filière GP     : aucune arrivée dans le département.  

Les collègues du département subissent la double peine / nombreuses suppressions 
d'emplois et emplois non pourvus. 

Pour Solidaires finances publiques , cette situation insupportable doit cesser. Et pour 
cela, il est nécessaire de stopper les suppressions d'emplois. 

Par ailleurs, en regardant le projet des  mutations  du département, Solidaires 
FINANCES PUBLIQUES fait encore le constat que plusieurs  agents d'un même 
service demandent à partir en raison d'un climat de défiance instaurée par la 
hiérarchie et des trop mauvaises conditions de travail liées à l'absence d effectifs 
suffisants.



Le Snui et Sud-Trésor deviennent Solidaires Finances Publiques

Il est anormal que des collègues soient obligés de quitter un métier qu'ils apprécient 
pour de tel motifs.
Solidaires demande donc qu' enfin une décision définitive  soit prise pour mettre fin à 
cette hécatombe. 

Solidaires revendique aussi pour les agents de tous les cadres une affectation 
nationale la plus fine possible sur des postes fixes, à savoir sur la direction et la 
commune et non la RAN. 
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