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MOUVEMENT DU 1ER MARS 2015
CADRES B

La CAP locale d'affectations des cadres B s'est tenue le 9 janvier 2015.
Il s'agit de la dernière CAPL avec une gestion séparée des deux filières.

Dans la FGP, 12 agents ont déposé une demande dont :

- 5 demandes spontanées,

- 7 demandes d’agents suite à restructuration (suppression des 3 trésoreries).

Les agents souhaitant changer de poste n'ont pas eu satisfaction puisqu'il n'y avait pas
de vacance de postes sur les services souhaités.

Les collègues dont les postes sont supprimés ont tous suivi la mission, sauf une collègue qui devra solliciter une
autre affectation au prochain mouvement national suite à son souhait de changer de RAN.

Les élus Solidaires Finances Publiques 38 ont voté contre le mouvement du fait du déficit d'agents sur l'Isère.

Dans la FF, 3 agents avaient déposé une demande suite à affectation au mouvement
complémentaire national.

Au  final,  une  affectation  d'office  sur  la  résidence  de  Grenoble,  et  deux  autres
affectations respectant les vœux des collègues.

Les élus Solidaires Finances Publiques 38 ont voté contre le mouvement du fait du
déficit d'agents sur l'Isère.

Les  règles  d'affectation  ont été  respectées,  avec un nombre  de cadres  B sur le  département  (au regard du
Tagerfip) largement déficitaire en Filière Gestion Publique (17 postes vacants), et en Filière Fiscale (8 postes
vacants).

Après cette CAP rien ne change, c'est une nouvelle fois les agents qui vont s'épuiser à absorber la charge de
travail supplémentaire. Jusqu’à l'effondrement ou l'explosion ?

Les élus Solidaires Finances Publiques 38 en CAPL B restent à votre disposition pour tout renseignement,

Sylvie KAMINSKI
SIP Grenoble Oisans

04.76.39.38.86

Isabelle FERRUCCI
SIP Grenoble Drac

04.76.39.39.21

Marie Christine VIOLA
SPF Grenoble 2
04.76.39.59.67

Fabienne DUSSAUD
PCE Voiron

04.76.67.04.38

Fabienne RICAUD
CDIF St Marcellin

04.76.64.97.16

Yvon BERARD
BCR

04.76.70.85.37
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