
DECLARATION LIMINAIRE A LA CAP LOCALE N°2 D'AFFECTATION 
POUR LE MOUVEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2015

Monsieur le Président,

Cette  CAP  locale  se  tient  dans  un  contexte  particulièrement  préoccupant  au  regard  en
particulier de la situation de l'emploi à la DGFIP .

Encore  2548  suppressions  de  postes  dans  notre  Ministère  qui  seront  supportées  très
majoritairement par la DGFIP.  Voilà une triste perspective qui sera sans nul  doute pire que l'année
dernière.  Purement  politique  comme  l'admet  désormais  l'administration,  les  conséquences  sociales
induites par ces suppressions en terme de dégradation du Service Public, de la réalisation des missions
et des conditions de travail des agents s'aggravent d'année en année.

Au-delà des suppressions d'emplois, l'écart constaté entre les emplois implantés et les emplois
réels,  notamment  dans  les  catégories  C  et  B  conduit  à  des  déficits  significatifs  dans  tous  les
départements. A la DDFIP 77, 34 agents manquent alors même que le TAGERFIP est sous dimensionné
au regard des charges de travail. En plus de générer des difficultés professionnelles et humaines au
quotidien dans les services,  ces suppressions impactent  également  les possibilités de mutation des
agents. Il n'est pas admissible que les agents fassent les frais de la politique calamiteuse de la direction
générale en matière de GPEEC et de recrutement. 

Solidaires  Finances  Publiques  réclame  le  recrutement  immédiat  de  toutes  les  listes
complémentaires C et B, une politique ambitieuse et anticipée de recrutement pour les années à
venir et surtout l'arrêt des suppressions d'emplois.

Solidaires Finances Publiques estime que le suivi de la situation nationale et départementale
des effectifs relève de la compétence des CAP et exige à ce titre toute la transparence de la part de
l'administration.  Nous  devons  donc  disposer  du  TAGERFIP et  des  éléments   explicatifs  du  déficit
constaté  par  structure,  et  de  la  situation  générale  des  effectifs  du  département  avant  et  après
mouvement local. Nous n'accepterons pas à la DDFIP77 que des postes vacants demandés par les
agents ne soient pas pourvus.

Solidaires Finances Publiques s'insurge contre les gels de postes. Ceux de la RAN de
COULOMMIERS, plus précisément les 2 du SPL de Coulommiers et le poste de Rozay n'ont fait
l'objet d'aucune information et vous ne nous avez informé d'aucun projet que sous-tend ces gels
sur ces deux sites. 

Concernant  le  mouvement,  Solidaires Finances Publiques revendique pour  tous les agents,
l'affectation  nationale  la  plus  fine  possible  sur  des  postes  fixes.  Ainsi,  l'affectation nationale  à  la
commune  constitue  une  réponse  notamment  à  certaines  RAN. Certains  agents  refusent
légitimement de prendre le risque d'une mobilité qui dégraderait plus qu'elle n'améliorerait leur situation
actuelle.

Au niveau local, nous demandons également que les règles d'affectation soient les plus fines
possibles.  Cela passe par l'identification au TAGERFIP de toutes les structures adossées à un
service tel que pôle enregistrement, cellules de contrôle, divisions de la direction, etc.

Toujours  concernant  le  TAGERFIP,  Solidaires  Finances  Publiques  demande qu'il  reflète  au
mieux la situation réelle. Sur ce point, comme le montre les bilans RH chaque année, il devrait être revu



pour les postes de Direction au regard des effectifs réels. 

Pour Solidaires Finances Publiques, les affectations locales doivent être prononcées, après avis
d'une CAP locale selon un cadrage national précis et concerté et qui ne laisse pas la place à l'arbitraire.
Les instructions nationales en vigueur  précisent  que les règles locales d'affectations résultent  de la
déclinaison des règles nationales et qu'elles sont notamment basées, pour le mouvement général et
complémentaire, sur l'ancienneté administrative des agents connue au 31/12 de l'année précédant le
mouvement  général,  au  cas  particulier  au  31/12/2014.  Nous  rappelons  également  que  les  agents
doivent être affectés exclusivement sur des emplois vacants de leur catégorie et dans le respect de leur
affectation nationale. 

Solidaires Finances Publiques demeure particulièrement vigilant  quant  à l'application de ces
règles. Il s'opposera à toute déréglementation et combattra toute mesure arbitraire. C'est notamment
compte tenu de ce dernier point que Solidaires s'oppose par principe aux détachements. 

Nous  souhaitons  également  évoquer  l'avenir  des  agents  qui  connaîtront  prochainement  la
fermeture de leur trésorerie. Solidaires Finances Publiques s'y oppose dans l'intérêt du service public et
des agents.  Pour autant,  toutes les garanties doivent  être apportées et  les agents n'ont  pas à être
doublement victime des orientations de la DDFIP77.  Comme évoqué lors de la réunion du 15 juin
dernier,  Solidaires  Finances  Publiques  demande  qu'ils  puissent  participer  à  un  mouvement
national  et  nous  souhaitons  qu'ils  puissent  prendre  date  dès  le  prochain  mouvement
complémentaire. Les échéances de dépôt de la demande approche vite....

De la même manière, nous demandons que les représentants des personnels soient informés
de la procédure d'identification des agents concernés par une suppression d'emploi et la règle que vous
avez appliquée. Nous demandons que les élus soient informés en amont, du dépôt des demandes, du
nom des agents concernés : avant le délai de dépôt des mutations nationales si une suppression ou
transfert peut ouvrir droit à une priorité nationale ou/et avant le délai de dépôt des affectations locales si
les agents sont concernés par le dépôt d'une fiche de vœux.

Solidaires Finances Publiques souhaite également avoir des éclaircissements concernant les
agents de la Recette des Finances. Après votre visite invitant les agents à déposer une demande de
changement d'affectation, il semblerait que vous soyez bien embarrassé tant le message a été très bien
compris. Au final, il reste 3 postes vacants, non gelés. Vous ne semblez donc pas à être à un paradoxe
près.

Enfin, Solidaires Finances Publiques se fait le relais des agents de la Trésorerie Amendes. Ils
sont particulièrement inquiets et ont souhaité vous le signifier en signant massivement une pétition dont
nous vous donnons lecture et que nous vous remettons.

Nous finirons par le souhait  d'avoir communication des décisions d’affectation par le
directeur, des agents ALD tout comme  de tous les détachés avant l'ouverture de la séance.

 Les élus de Solidaires Finances Publiques voteront contre le projet de mouvement local
compte tenu de la situation des effectifs à la DDFIP77.

Nous remercions le bureau RH pour la réalisation de ces travaux dans un temps record et dans
une période particulièrement chargée. 


