
MOUVEMENT DU 1ER SEPTEMBRE 2015
CADRES B

La CAP locale d'affectations des cadres B 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.
En effet, au delà des suppressions d'emplois, l'écart constaté entre les emplois implantés et les emplois
réels conduit à des déficit significatifs. Tout cela génère des difficultés professionnelles et humaines au
quotidien dans les services.

Sur le mouvement juridique, les règles d'affectations ont été respectées. 
Néanmoins une de nos interventions a fait ressortir qu'une règle d'affectation locale, obtenue lors de la
mise en place des SIP Rhin et Danube, n'est plus d'actualité pour la direction. Cette règle permet d'affiner
une affectation entre SIP Drac et  le service relations  publiques en précisant  sur sa fiche de vœux la
volonté d'être affecté à l'accueil ou pas. Le différend portait, pour l'instant, sur une règle de priorité suite à
suppression d'emploi. 
Rien ne nous assure que lors des prochains mouvements, en demandant le SIP Drac, les agents ne risquent
pas se retrouver à l'accueil... La fusion  annoncée entre les SIP Oisans et Drac ne rend déjà pas attractifs
ces services. 
Le risque de se retrouver à l'accueil, en plus, va très certainement amener certains collègues à ne plus les
demander voire même, pour ceux déjà en poste, à les déserter avant la mise en place du « monstre ».   

A l'issue du mouvement juridique, il reste 13 postes vacants en filière fiscale, 16 en gestion publique et 2
à l'EDR... Soient 31 postes vacants !!!

Solidaires Finances Publiques a également demandé à ce que les collègues en sortie d'école (ou en liste
d'aptitude) soient affectés sur des postes respectant leur spécialité ou dominante, même s'ils sont affectés
ALD.
Malheureusement, pour certains d'entre eux, cela n'a pu être le cas du fait des postes restés vacants et
aussi des détachements. Nous rappellons que Solidaires Finances Publiques marque toujours fermement
son opposition aux détachements (sauf en cas de problèmes sociaux ou médicaux graves). 
En  effet,  ces  détachements  permettent  à  l'administration  une  certaine  flexibilité  des  effectifs.  Sur  le
mouvement B, nous avons encore peu de détachements mais nous devons restez vigilants. A défaut, nous
pourrions arriver  à une situation ubuesque où le  détachement  deviendrait  une règle...  ce  qui  à  terme
rendrait le mouvement complètement incompréhensible pour les agents, et ingérable pour les élus !

Les affectations des ALD ont permis de combler une partie des postes vacants, mais, au final, la situation
nette est encore de -16,3 sur le département pour le cadre B.
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On constate que la résidence de Grenoble est globalement pourvue. Les déficits se répartissent surtout sur
les résidences extérieures.

Bien évidement, compte tenu des postes vacants à l'issue du mouvement juridique et du déficit d'agents
sur l'Isère, les élus Solidaires Finances Publiques 38 ont voté contre le mouvement.

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 Solidaires Finances Publiques 38 restent à votre disposition pour tout renseignement.

Sylvie KAMINSKI Isabelle FERRUCCI
    SIP OISANS       SIP DRAC
  04-76-39-38-86   04-76-39-39-21

Marie-Christine VIOLA    Fabienne RICAUD
            SPF 2 CDIF ST MARCELLIN
    04-76-39-59-67      04-76-64-97-16
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        BONNE INSTALLATION DANS VOS FUTURS SERVICES,

 ET BONNES VACANCES A TOUS !


