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MOUVEMENT DU 1ER MARS 2016
CADRES B

La CAP locale d'affectation des cadres B s'est tenue le 25 janvier 2016.
Une nouveauté lors de cette CAPL, le président de séance a répondu à notre déclaration liminaire et nous en
avons été très surpris ! (cela fait maintenant bien longtemps que la seule réponse apportée est que les problèmes
sont d'ordre national et que donc aucune réponse ne peut être apportée en local...) Certes une partie de nos
déclarations  porte sur des sujets nationaux mais qui sont en lien  direct avec le local et qui conduisent à la
situation locale que l'on connait! La situation des effectifs en Isère par exemple (40 postes B vacants avant prise
en compte des ALD)... A ce "problème" soyons assurés que la direction prend la pleine mesure des difficultés
rencontrées dans l'ensemble des services et assure de son soutien par tous les moyens mis à sa disposition
(Equipe de renfort et ALD sur les services en grande difficultés). Le problème, on le sait tous, est que tous les
services sont en grande difficulté et que les moyens sont dérisoires face au besoin... 
Mais  la  direction a  grand espoir  dans l'arrivée de jeunes  qui  effectueront  leur  service  civique dans notre
administration. Pour elle, ces jeunes (entre 16 et 25 ans) permettront d'alléger la charge de travail de certains,
par exemple sur les missions d'accueil  (ben voyons !).  La réalité est  toute autre,  puisque, pour  Solidaires
Finances Publiques, le risque est grand de voir l'administration utiliser ces jeunes pour compenser le manque
d'agents, avec une main d'oeuvre moins coûteuse mais aussi moins expérimentée : L'accueil va donc encore se
dégrader et les collègues au front n'auront pas le droit de se plaindre puisque des renforts leur seront alloués !

 MASCARADE et foutage de gueule, encore et toujours !!!
Lors de nos échanges nous avons également dénoncé le fait que les agents de l'accueil (encore !) allaient aussi
voir arriver sur le site de rhin et danube une "borne CAF" en libre service. Cette récente annonce découle du fait
que le revenu d'activité (PPE/RSA) sera dorénavent géré par la CAF. Cette borne devra permettre aux usagers
de  faire  seuls  le calcul de leur prestation "prime d'activité". Pour la Direction, "l'idée est de donner cette
possibilité" sans qu'il n'y  ait aucune répercussion sur les agents de l'accueil... Autrement dit aucune question
n'amènera ces usagers à nous solliciter ! L'usager arrive, se connecte seul (espérons qu'il le pourra...), calcule, et
s'en va !  Pour Solidaires Finances Publiques, la pratique sera bien différente et amènera de toute évidence
encore plus de tension. Mais nous avons sans doute tort... L'avenir (proche) nous le dira mais jusqu'ici tous les
scénarios dénoncés par Solidaires Finances Publiques, et pour tous les services, se sont réalisés. Et le pire est à
venir... 

Pour en revenir au mouvement du 1er mars 2016, les règles d'affectation ont été respectées pour le mouvement
juridique. 40 postes restaient vacants avant la prise en compte des ALD. Au dos de ce compte rendu, la liste de
ces 40 emplois vacants... Un tableau est plus parlant qu'un long discours.
Au final, le nombre d'ALD ne permet pas de compenser ce sous effectif puisque le déficit de contrôleurs sur le
département est encore de -20 !!! 
Bien évidement, les élus Solidaires Finances Publiques 38 ont voté contre le mouvement du fait du fort déficit
d'agents sur l'Isère.

Vos élus en CAPL B restent à votre disposition pour tout renseignement,

Sylvie KAMINSKI
SIP Grenoble Oisans

04.76.39.38.86

Isabelle FERRUCCI
SIP Grenoble Drac

04.76.39.39.19

Marie Christine VIOLA
SPF Grenoble 2
04.76.39.59.67

Fabienne DUSSAUD
PCE Voiron

04.76.67.04.38

Fabienne RICAUD
CDIF St Marcellin

04.76.64.97.16

Yvon BERARD
BCR

04.76.70.85.37



POSTES B VACANTS APRES MOUVEMENT JURIDIQUE PAR RAN

VACANTS

RAN GRENOBLE - 11

RAN BOURGOIN -  4

RAN LA COTE -  3

RAN LA MURE -  3

RAN LA TOUR -  4

RAN ISLE D ABEAU -  4

RAN ST MARCELLIN -  1

RAN VIENNE -  3

RAN VOIRON -  7

- 40

ET APRES ALD,  LE DEFICIT EST DE............................................................

  - 20 

BREF, POUR RESUMER,

 ...


