
Le 1er février 2016

La CAP Locale d’affectation des cadres A au 1er mars 2016 s’est tenue le 1er février.

Les règles d'affectation ont été respectées pour le mouvement juridique.

On notera que l’effectif du cadre A sur le département (au regard du Tagerfip) est excédentaire de
5ETPT (équivalent temps plein travaillé), pour 237 postes implantés (+ 8 huissiers).

35 agents avaient déposé une demande (6 mutations locales par fiche de vœux et 29 fiches de souhaits) :

� 1 mutation locale n’a pas été satisfaite,

� 4 agents ont obtenu leur premier vœu, et un le troisième.

Concernant les fiches de souhaits, 20 ont obtenu leur premier choix, 4 un choix plus éloigné et 6 agents n’en ont
obtenu aucun (pourtant parfois jusqu’à 14 souhaits exprimés…). Il est regrettable que, malgré un sureffectif net
(donc après compensation des temps partiels) de 5 ETPT, certains agents soient affectés (ou maintenus) sur une
mission qu’ils n’ont pas souhaitée.

On notera une nouvelle fois le nombre assez important de détachements qui n’ont pas de raison médicale ou
sociale.

On rappelle qu’il est plus que souhaitable que les agents détachés n’oublient pas de remplir une demande de
mutation lors des mouvements nationaux et locaux, afin tout d’abord de sécuriser leur situation mais aussi de
libérer le poste duquel ils sont détachés afin qu’il puisse être offert aux mouvements (national et local).

Il est à craindre que, dans un avenir proche, l’accélération des restructurations, des suppressions
d’implantations ou de services entraîne un nombre croissant d’agents ALD. Et la suppression du mouvement
complémentaire, à compter de l’année prochaine, supprime une possibilité pour ces agents d’obtenir une
affectation juridique fixe sur une structure locale.

Nous avons voté contre le projet de mouvement.

Les élus Solidaires Finances Publiques 38 en CAPL A restent à votre disposition pour tout renseignement,
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