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Mouvement local au 1er septembre 2015 : catégorie C 

Madame la Présidente, 

Cette CAP locale se tient dans un contexte particulièrement préoccupant au regard de la situation de 

l'emploi à la DGFIP. 

Encore et toujours des suppressions d'emplois que l'administration ne prend même plus la peine de 

justifier autrement que par la réduction dogmatique du déficit public. Quant au déficit social induit 

par ces suppressions en termes de dégradation du Service Public, de la réalisation des missions et des 

conditions de vie au travail des agents, il se creuse d'année en année. Les 6 meilleurs mois de l’année 

sont passés et le pire pour 2015 est devant nous !!! 

Au-delà des suppressions d'emplois, l'écart constaté entre les emplois implantés et les emplois réels, 

19 emplois vacants et plus de 51 emplois avec la prise en compte de temps partiel (avant 

renfort) pour la catégorie C dans le Pas de Calais, génèrent des difficultés professionnelles et 

humaines au quotidien dans les services et surtout impactent fortement les possibilités de mutation 

des agents. Il est inadmissible que les agents fassent les frais de la politique calamiteuse de la 

direction générale en matière de GPEEC et de recrutement. Les débuts de solution passent par un 

recrutement immédiat de toutes les listes complémentaires C et B, par une politique ambitieuse et 

anticipée de recrutement pour les années à venir et bien sûr par l'arrêt des suppressions d'emplois. 

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 notamment constituerait une 

réponse à certaines RAN ou missions structures moins attractives que d'autres, certains agents 

refusant de prendre le risque d'une mobilité qui dégraderait plus qu'elle n'améliorerait leur situation 

actuelle. 

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. 

Solidaires Finances Publiques s'oppose à toute déréglementation, dénonce et combattra toute mesure 

arbitraire. Il s'oppose par principe aux détachements.  

Pour conclure, nous rappelons que conformément aux dispositions de l'instruction, nous souhaitons 

avoir communication des décisions d’affectation par le directeur des agents ALD. 

Compte tenu de la situation déficitaire des effectifs du département, du nombre de postes restant 

vacants à l'issue du mouvement, les élus de Solidaires finances Publiques voteront contre ce projet de 

mouvement local. 
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