
 
MELUN, le 8 janvier 2015 

Liminaire à la CAP locale N°1,2 et 3 d’affectation pour le mouvement
complémentaire du 1er mars 2015

Monsieur le Président,

Pour commencer, Solidaires Finances Publiques 77 souhaite une très belle année 2015. 
Qu’elle  préserve  la  santé  des  collègues,  ce  qui  n’est  pas  toujours  aisé  dans  un  tel
contexte, qu’elle apporte la prospérité mais en ces temps de rigueur, nous avons surtout
des inquiétudes, qu’elle procure bonheur tant personnel que professionnel pour chacun
de nos collègues mais les temps sont durs.
Nous essaierons à notre mesure à faire en sorte que ces vœux se traduisent par une
réalité.

Les vœux ont du sens et compte tenu de l’actualité, nous exprimons pour l’avenir et pas
uniquement pour 2015 des vœux de tolérance, de solidarité, de liberté d’expression… et
de la liberté de la presse. Solidaires Finances Publiques condamne l’acte de barbarie
inimaginable sur notre sol républicain, dont a été victime « Charlie Hebdo ». Il s’associe à
la douleur des familles des victimes et des blessés, des journalistes, des salariés et des
fonctionnaires de l‘ordre public. Il est difficile de faire un lien avec la suite du sujet qui
nous  préoccupe  aujourd’hui.  Il  demeure  cependant  que  la  valeur  « respect »  semble
toutefois de plus en plus galvaudé.   

Première  réunion  depuis  les  élections  professionnelles,  nous  tenons  à  saluer  la
participation forte de nos collègues aux élections professionnelles. Cette participation à
hauteur de 86% au niveau national (84% à la DDFIP77) conforte et légitime la crédibilité
des organisations syndicales au sein de la DGFiP et plus globalement au sein de notre
Ministère. Elle devrait  inciter  à revoir  la qualité du dialogue social  et  en particulier,  à
répondre positivement aux nombreuses revendications légitimes des agents.

Première  CAP Locale  avec  les  nouveaux  élus,  nous  avons  plusieurs  observations  à
formuler :

- Est-il  prévu  un  règlement  intérieur  pour  le  fonctionnement  des  CAP  Locales.
Sinon, il nous parait important que les nouveaux élus soient informés du règlement
intérieur en vigueur.

- Solidaires vous demande également de préciser sur la convocation les droits des
élus, en terme d’autorisation d’absence et en terme de remboursement de frais de
transport, au moins durant toute l’année 2015.

Concernant l’ordre du jour de cette CAP, nous dénonçons les nouvelles suppressions
d’emplois au titre de l’année 2015. Cette situation n’est plus tenable sur le terrain depuis
déjà longtemps. Nous dénonçons également la situation catastrophique des effectifs au
niveau national et donc par déclinaison un sous effectif dans toutes les directions. Il est
grand temps que la Direction Générale recrute à hauteur des besoins notamment dans
cette période où les départs à la retraite sont encore conséquents.

Prenant référence à la dernière enquête de recensement de l’INSEE, le département de
Seine  et  Marne  fait  parti  des  10  premiers  départements  de  France  en  plus  forte
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croissance  démographique.  Quant  à  son  tissu  économique,  il  est  également
particulièrement dynamique. Cette bonne nouvelle pour la Seine et Marne n’est pas sans
conséquence sur les besoins de la population et des entrepreneurs et notamment des
besoins en terme de service public. 
Solidaires  Finances  Publiques  revendiquent  légitimement  des  créations  de  postes  et
également  la  création  d’un  Centre  des  Finances  Publiques  à  Marne  La  Vallée/Val
d’Europe qui connait un développement fulgurant. De plus, dans cette région, dans ce
quartier, de grands projets sont prévus à l’avenir qui amplifieront ces besoins. Il nous faut
des créations de postes et non des suppressions.

Concernant  le  futur  et  les  règles  de  mutations  2015,  nous  dénonçons  vivement  le
passage en force de l’administration qui renie ainsi des engagements forts pris dans le
cadre  de  la  fusion  et  qui  méprise  les  représentants  des  personnels  en  ignorant
sciemment  l’intégralité  des  arguments  des  organisations  syndicales.  L’administration
remet déjà en cause certains engagements pris dans le cadre du GT de synthèse qui
définissait  les fondements du mouvement fusionné et  cela  se produit  avant  même le
premier mouvement unifié des C et B du 1er septembre 2015.

- La Direction Générale remet dès 2015 des postes à profil pour la catégorie B sur la
DNEF! Nous pensons également aux postes EDR qui y ressemble fortement. 

- Vous nous inventez une nouvelle usine à gaz avec les RAN dérogatoires au lieu
de laisser vivre le nouveau système avec les RAN et le mouvement spécifique sur
postes.  Sur  ce  dernier  point  d’ailleurs,  nous  dénonçons  le  manque  de
transparence et de courage de l’administration. Il n’est pas mis en place en 2015
et c’est flou pour 2016 !

- La  Direction  Générale  remet  en  cause  également  tous  les  travaux  du  GT de
synthèse sur les missions/structures à solliciter pour le mouvement fusionné. Nous
avions  obtenu  au  sein  de  la  mission  fiscalité  personnelle  la  séparation  entre
l’assiette et le recouvrement. L’an dernier, au GT Mutations 2014, nous avions été
la seule organisation à nous étonner de l’intitulé « fiscalité personnelle » et non
pas « fiscalité personnelle recouvrement » pour les B de la filière gestion publique !
Nous avons désormais la réponse, vous aviez depuis plus d’un an l’intention de
banaliser l’ensemble des postes en SIP.

Pourtant, cette séparation avait été actée par le DG de l’époque pour reconnaître
la spécificité des divers métiers et vous balayez désormais ces spécificités d’un
revers de la main en remettant en cause les droits et garanties des agents tout en
mettant en péril le bon exercice des missions.

- Forcément, nous ne pouvons oublier la remise en cause d’un autre engagement
de la Direction Générale, le fléchage d’un agent en cas de suppression de poste.
C’était un engagement fort de la Direction Générale pour construire les nouvelles
règles fusionnées : la garantie de maintien à la commune et le non ciblage au
niveau national et local de l’agent dont le poste est supprimé, sans lui donner de
garanties pour retrouver un poste fixe. Certes, vous ne remettez pas en cause,
pour l’instant, la garantie de maintien à la commune mais vous fléchez désormais
au niveau local l’agent dont le poste est supprimé.

- Nous  regrettons  bien  évidemment  que  l’administration  ignore  notre  proposition
d’affectation  nationale  à  la  commune  qui  réglerait  un  nombre  important  de
difficultés induites par la mise en place des RAN.

Ceci rappelé, Solidaires Finances Publiques souhaite que soit réuni un groupe de travail
sur le fonctionnement des futures CAP locales. Il  s’agit pour nous de clarifier certains
points  touchant  aux  actes  de  gestion  des  agents.  Cela  vaut  pour  les  CAP  Locales
d’affectation, comme pour les CAP locales de notations.

Pour  conclure,  Solidaires  finances  Publiques  tient  à  faire  remarquer  l’implication  des
services RH durant la fin de l’année 2014 compte tenu des élections professionnelles et
du  sujet  emplois  dans ce  département.  Nous remercions également  leur  disponibilité
dans le cadre de la préparation de ces CAP locales.


