
Section de la Lozère
 

Mende, le 8 juillet 2015

Compte-rendu de la CAPL du 7 juillet 2015
Affectation locale des Contrôleurs

En réponse à notre déclaration liminaire intersyndicale (figurant à la suite de ce compte rendu), M. DITGEN, qui
présidait cette CAPL nous a assuré que l’Équipe de Direction de la Lozère intervenait régulièrement auprès de la
Centrale afin d'obtenir des moyens en personnels.
Il a qualifié les derniers mouvements de la catégorie A et B, de « bons mouvements » par rapport aux années
passées.
Il  a convenu qu'une présentation différente était possible et nous a rejoint sur la nécessité de disposer d'un
Tagerfip détaillé par structure.
Il a énuméré les motifs de satisfaction :

– l'ERD  est  au  complet,  avec  5  agents,  et  la  direction  veillera  à  ce  que  cette  structure  ne  soit  pas
sédentarisée.

– La trésorerie de Florac est au complet ;
– Il y a maintenant suffisamment de monde à Saint Chély d'Apcher

Nous lui avons fait part de nos inquiétudes :
– le SIP de Mende, qui va connaître le départ de deux agents à la retraite et d'un agent en mutation ;
– la FI de Mende qui voit le départ de son contrôleur vers le SIP ;
– la préfiguration du PCRP qui comprendra 1 A, 3 B et 2 C ;
– le SIE de Mende, dont la cellule Enregistrement doit rattraper un gros retard, et qui doit aussi assurer le

traitement des bulletins Avisir de Florac (expérimentation de travail à distance) ;
– la répartition des missions de la trésorerie de Saint-Alban (vers Saint Chely et la TP de Mende) ;
– les emplois non pourvus (TP de Mende, SIP-SIE Florac) ;
– les non-remplacements de contrôleurs à La Canourgue ;
– la situation du SIP-SIE de Langogne (1 C muté, non-remplacé)
– le service Comptabilité de la direction (1 contrôleur parti en retraite, non-remplacé)

Le  Président  nous  a  informé  des  solutions  mises  en  œuvre :  affectations  d'agents  C  sur  des  postes  de  B,
intervention de l'ERD...

Au moment du vote, comme ils l'avaient indiqué dans la déclaration liminaire, les élus du personnel se sont
abstenus à l'unanimité, à cause des difficultés de lisibilité du projet, des déficit qui subsistent dans de nombreuses
structures, du remplacement trop fréquent d'agents B par des agents C, et du spectre de la suppression qui hante
les emplois restés vacants à l'issue de ce mouvement.

En questions diverses, nous avons évoqué :
– l'organisation de l'accueil des nouveaux arrivants, le 1er septembre, repoussé à 9h30 afin de permettre

aux agents chargés de famille de participer à la rentrée scolaire de leurs enfants ;
– la présence de collègues de l'ESI de Montpellier pour pallier la suppression de la Cellule Informatique

Départementale et assurer le raccordement des nouveaux aux applications et à la messagerie ;
– la canicule qui  rend les conditions de travail  très pénible et le projet de la DDFiP si  les températures

extrêmes persistent, d'autoriser le départ des agents dès 15h00, sans pour autant avancer à 7h00 le début
de la plage variable.

Page suivante, le mouvement local, par ordre d'ancienneté administrative



Prénom Nom Grade Ancienne affectation Nouvelle affectation nationale Affectation Locale

Yves Portalier Contrôleur principal Trésorerie de 
La Canourgue

Équipe de Renfort
Départementale

Équipe de Renfort
Départementale

Agnès Hallauer
Contrôleur 1ère cl

(prio suppr)
Trésorerie 

de Saint Alban Mende Gest Cptes Publ Trésorerie Principale de
Mende

Richard Demarchi Contrôleur principal Mende – BCR Mende Fiscalité Professionnelle SIE de Mende
Enregistrement

Paulette Pages Contrôleur principal DDFIP 15
SIE de Saint Flour

St Chely d'Apcher - 
Gest Cptes Publ

Trésorerie de St Chely 
d'Apcher.

Nathalie Coquel-
Poussy

Contrôleur principal Paierie 
Départementale - Mende

Mende - 
Direction

Direction - Service CEPL

Sylvie Allard Contrôleur principal DDFIP 38 
SAID SIP L'Isle  d'Abeau

Florac 
SIP/IE

SIP-SIE de Florac

Jean-Louis Sartoré Contrôleur principal SIP de Mende Mende - Direction Direction – For Pro

Catherine 
Dumasdelage

Contrôleur 1ère classe Fiscalité Immobilière -
Mende Mouvement local SIP - Mende

Christiane
Ramadier Contrôleur 2ème classe SIP-SIE Marvejols

Mende – Fiscalité 
professionnelle

SIE de Mende

Didier Sagnal Contrôleur 2ème classe
Mende – ALD détaché  

50 % Tr  Langogne   

50 % Tr Villefort
Mouvement local Détaché 100 %

Trésorerie de Villefort

Eric Casteil Contrôleur 2ème classe
Mende – Fiscalité 
professionnelle 

(détaché SIP-SIE Florac)

Florac – 
Gest Cptes Publ

Trésorerie de Florac

Isabelle Milot Contrôleur 2ème classe SIE Mende Mende - ALD Direction – Pôle fiscal

Marie-Anne Joly Contrôleur 2ème classe DDFIP 71 - Direction
Mende – Fiscalité 

personnelle
SIP de Mende

Isabelle 
Pedragosa Contrôleur 2ème classe ENFiP Équipe de Renfort

Départementale
Équipe de Renfort
Départementale

Emmanuel Drulhe Contrôleur 2ème classe DDFIP 71
Trésorerie de Cluny

Mende – BCR Mende – BCR

Daoudi Maamar Contrôleur 2ème classe ENFiP Équipe de Renfort
Départementale

Équipe de Renfort
Départementale

Laurent Leymarie Contrôleur 2ème classe
DDFIP 04

BCR de Digne les 
Bains 

Mende - ALD
Paierie 

départementale

Vos élus à la CAPL 2
Désiré ROPERS – Contrôleur Principal

Alain NURIT – Contrôleur de 1ère classe
Jean-Paul BELOT – Contrôleur de 2ème classe

1 ter, boulevard Lucien Arnault   48005 MENDE CEDEX  Tél. 04.66.52.41.67 
  Courriel :solidairesfinancespubliques.ddfip48@dgfip.finances.gouv.fr
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