
COMMUNIQUÉ DES ÉLUS SOLIDAIRES-CGT-FO DE LA CAPL DES
INSPECTEURS

Bobigny, le 10/07/2015
Les  élus  Solidaires  CGT FO  en  Commission  paritaire  tiennent  à  dénoncer  le

comportement de la parité administrative lors de la  CAPL N°1 d'affectation locale des
inspecteurs, qui s’est tenue Jeudi 09 Juillet 2015. Malgré les protestations des élus du
personnel, la direction a décidé de passer outre les règles de gestion pourtant décidées au
niveau national.

En "dé-filiarisant" de force les élèves stagiaires sortis de l'ENFIP, le président de la
CAPL  a  contre-venu  à  l'instruction  de  la  DG qui  précise  clairement  que  "Les
inspecteurs  stagiaires  affectés  «  A la  disposition  du  directeur  »  dans  le  mouvement
national, seront liés à une spécialité dans leur dominante [pendant 3 ans]" (P.23).

En accompagnant ce passage en force de contres-vérités et de tromperies à l’égard
des élus du personnel, la direction a enfreint les règles de confiance et de dialogue devant
présider lors de cette instance.

Aussi, nous avons décidé de faire remonter cette situation à la DG par le biais de
nos syndicats nationaux, pour que les collègues concernés soient rétablis dans leur bon
droit.

En  plus  de  ce  coup  de  force,  les  élus  SOLIDAIRES  CGT FO dénoncent  les
conditions  d’organisation  et  de  discussion  des  CAPL de  cette  année :  calendrier  des
instances précipités, non-respect des délais d'envoi de documents, fusions de services
présentées en CAP, démantèlement de brigades...rendant de plus en plus difficile notre
travail de défense des personnels.

Nous  demandons  donc  que  la  DDFIP 93  (qui,  sur  les  3  grades  A B  C,  est  la
direction nationale recevant le plus de personnel) ne traite pas les personnels arrivant
comme de pions au mépris des règles. Pour cela, il convient que la direction mette enfin
les moyens matériels et financiers suffisant pour que le gigantesque turn-over des agents
fuyant notre département, cesse. 

Seule une réelle amélioration des conditions de travail et du pouvoir d’achat
des agents pourront mettre fin à cette hémorragie.

Les élus Solidaires CGT FO de la CAPL n°1


