
MOUVEMENT DU 1ER SEPTEMBRE 2015
CADRES C

La CAP locale d'affectations des cadres C s'est tenue le 16 Juillet 2015.
A l'ouverture de cette CAP, les élus de Solidaires Finances Publiques, dans leur déclaration liminaire, ont
dénoncé  la  situation  catastrophique  des  effectifs  et la  politique  calamiteuse  de  la  DG en matière  de
recrutement  ne pouvant  qu'aboutir  à des conditions  de travail  de plus en plus insoutenables  pour les
agents.

Les chiffres en sont la preuve : 43 postes  C restent vacants à l'issue du mouvement local  (29 Filière
Fiscale, 11 Gestion Publique, 3 EDR ).

Pour le mouvement local d'affectations des agents de catégorie C au 1er septembre 2015, 47 agents avaient
établi une fiche de vœux (26 sur Grenoble et 21 sur les sites extérieurs).

• Sur Grenoble, 24 agents obtiennent satisfaction (1er vœu pour 18 d'entre eux et second vœu pour 6
d'entre eux faute de poste vacant sur le service demandé en premier choix), 1 reste non affecté et 1
est maintenu sur son poste actuel.

• Sur les sites extérieurs,  17 agents obtiennent satisfaction  (1er vœu pour  14 d'entre eux et second
vœu pour 2 d'entre eux faute de poste vacant sur le service demandé en premier choix, troisième
vœu pour 1 agent pour la même raison), 2 restent non affectés (pas de poste vacant sur la RAN
obtenue) et 2 sont maintenus sur leur service (pas de poste vacant sur le service souhaité).

Nous  avons  constaté,  en  examinant  les  documents  préparatoires  à  la  CAPL,  qu'une  erreur  avait  été
commise par la direction lors de la publication du mouvement complémentaire de mars 2015 sur Ulysse
38. Cette erreur a de fait entraîné des problèmes d'affectation sur le mouvement de septembre 2015. En
effet, un poste vacant suite au mouvement de mars a été présenté comme pourvu sur le mouvement de
septembre. Sans l'intervention des élus de Solidaires Finances Publiques, un collègue ayant demandé ce
service par le biais de sa fiche de mutation n'aurait pas pu obtenir satisfaction.
Certes l'erreur est humaine mais elle peut entraîner de graves conséquences sur l'affectation des agents.
Fort heureusement, Solidaires Finances Publiques reste toujours vigileant d'un mouvement à l'autre.

En ce qui concerne les agents affectés ALD au niveau national, leur affectation a permis de combler une
partie des postes vacants, mais, au final, la situation nette est encore de -20 sur le département pour le
cadre C. 
Nous rappelons que les  agents « à la disposition du directeur »  sont censés compenser  entre autres les
temps  partiels.  Au  vu  de  la  situation  catastrophique  en  terme  d'effectifs,  la  Direction  a  décidé  de
positionner ces agents sur des services ayant des postes non pourvus à l'issue du mouvement ... enfin
presque !
En effet, et comme à chaque mouvement de mutation depuis des années, un service,  où tous les postes
sont  pourvus, obtient  encore  et  toujours  des  agents  ALD.  Tout  cela  bien  évidemment au  détriment
d'autres services largement déficitaires ! 
Et  comme  tous  les  ans,  le  gagnant  est  ...  la  Direction  !  Comme  quoi,  ce  ne  sont  pas  toujours  les
cordonniers les plus mal chaussés...



Parallèlement, et à titre d'exemple, le SIP Oisans aura, au 1er septembre 2015, un nombre record de postes
vacants. En effet, 8 postes restent non pourvus à l'issue du mouvement et, après affectation des ALD (au
nombre de 3), 5 chaises restent encore désespérément vides. Malheureusement, le cas n'est pas isolé et de
nombreux autres services restent en grande difficulté du fait du manque d'effectifs.

Contrairement au mouvement d'affectations des agents de catégorie B, on constate que les résidences
extérieures  sont globalement pourvues, les déficits d'agents C se répartissant surtout sur la résidence de
Grenoble.

Compte tenu des postes restant vacants à l'issue du mouvement juridique, les élus de Solidaires Finances
Publiques  ont  voté  contre  le  projet  de  mouvement  local.  L'administration  et  les  autres  organisations
syndicales ont voté pour.
Concernant les interventions faites par les élus en CAPL, nous avons remarqué une nouvelle fois que les
élus de l'Union UNSA/CFTC/CFDT n'avaient toujours pas retrouvé la parole...

Les 2548 suppressions d'emplois annoncées pour 2016 dans notre ministère vont sans doute permettre
d'améliorer le taux de couverture des emplois (mathématique et  élémentaire mon cher Watson !) mais
certainement pas le fonctionnement des services et nos conditions de vie au travail. 
Pour Solidaires Finances Publiques, il faut pourvoir les emplois vacants (budgétisés) et arrêter le carnage!

Les élus en CAPL C de Solidaires Finances Publiques restent à votre disposition pour tous
renseignements.

Marjolaine PLOTON Isabelle MANFREDONIA                   Karine ARNAUD
      SIP Vienne       CDIF Grenoble 1        SIP Vercors
   04.74.31.31.43        04.76.39.39.60      04.38.70.11.62

    Patricia REOLON Yannick STEVENS
     SIP-SIE La Mure        SIP Oisans        
      04.76.81.52.30     04.76.39.39.33      

    
        BONNE INSTALLATION DANS VOS FUTURS SERVICES,

 ET BONNES VACANCES A TOUS !
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