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Compte-rendu de la Commission 
Administrative Paritaire Locale (CAPL)
du 24 juillet 2014 de mutation des B au 

01/09/2014

Nous avons lu la déclaration liminaire ci-jointe.

Dans  le  projet  qui  nous  était  soumis,  la  quasi-totalité  de  nos  collègues  avait 
obtenu leur premier vœu.

Nous sommes donc intervenus pour les personnes qui s'étaient manifestées.

Après de nombreux échanges, les élus de Solidaires Finances Publiques Val-de-
Marne ont voté « contre » ce mouvement local d'affectation puisque :
- tous les collègues n'ont pas obtenu leur premier vœu ;

- des affectations ont été effectuées dans « le seul intérêt du service », ce qui 
est inadmissible !

-  alors que cette situation est due au fait que 63 postes B et 38 C restent 
vacants, ce qui est inacceptable ! 

- d'autant plus que les emplois implantés sont déjà insuffisants au regard de la 
charge  de  travail,  notre  administration  subissant  depuis  de  trop  nombreuses 
années  des  milliers  de  suppressions  d'emplois  qui  dégradent  fortement  les 
conditions de vie au travail de nos collègues !

Nous avons réitéré notre demande d'appel de la liste complémentaire de tous les 
grades,  tant  la  situation  des  effectifs  au  1er septembre  2014  était 
catastrophique dans le Val-de-Marne.

Nous sommes néanmoins satisfaits pour tous les collègues ayant obtenu leur 1er 

vœu et remercions ceux des ressources humaines pour leur travail.



Vos élus en CAPL B : 
Annie WALENTEK – Marie-Agnès PEUCH – Marie-Thérèse VERNON

Jean-Paul SADOCK – Ben AUDIVERT – Stéphane BAILLIN

Expert : David FERREIRA

Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez plus de précisions.
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