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Cadres C

La première convocation de la CAPL d'affectation des agents de catégorie C au 1er mars 2016 était prévue le
28/01/2016.

Les élus de Solidaires Finances Publiques boycottent depuis septembre 2015 la plupart des instances face à un
déni de concertation sociale, l'enchaînement des restructurations, des suppressions d'emplois, du maintien du
gel du point d'indice et, d'une manière générale, de la détérioration des conditions de vie au travail.

Dans cette logique, les élus de Solidaires Finances Publiques 38 ont boycotté la première convocation de cette
CAPL. Nous nous sommes cependant rendus à la seconde, le 01/02/2016, pour assurer la défense des agents et
éviter que la direction ne s'affranchisse des règles de gestion.

En ce qui concerne le mouvement juridique, seuls les agents ayant demandé des services dont tous les postes
sont pourvus (incroyable mais il en reste encore quelques-uns !) n'ont pas obtenu satisfaction.

Petite anecdote : Tous les agents du SIP Oisans-Drac ont obtenu leur 1er vœu ! Et pour cause ! Suite à la fusion
des deux SIP concernés (SIP Oisans et SIP Drac) au 1er janvier 2016, la priorité pour suivre leur mission leur
était assurée (encore heureux !). L'avenir de ce service amènera sans doute beaucoup d'entre eux à regretter leur
choix en raison de la charge de travail déjà importante et qui va devenir catastrophique au vu de la situation des
effectifs... Remake du TITANIC par la DDFIP 38 !!!! 

Malheureusement, ce service n'est pas le seul touché par la politique destructrice de notre Direction Générale :
ci-dessous la liste des postes vacants  par  service (il  serait désormais presque plus simple de recenser  les
services non perturbés par le manque d'agents !) :

1 SIP Grenoble Belledonne 1 SIP Bourgoin 2 Trésorerie Beaurepaire

3 SIP Grenoble Chartreuse 1 SIE Isle d'Abeau 1 Trésorerie Les Abrets

12 SIP Grenoble Oisans-Drac 2 SIP La Tour du Pin 1 Trésorerie Voiron

1 Relations Publiques 1 SIE La Tour du Pin 1 Trésorerie La Côte Saint-André

2 SIP Grenoble Vercors 1 SIP/SIE Saint-Marcellin 1 Trésorerie La Verpillière

1 SIE Grenoble Belledonne 1 SPF Saint-Marcellin 1 Trésorerie Le Bourg d'Oisans

1 SIE Grenoble Grésivaudan 3 SIE Vienne 1 Trésorerie Morestel-Montalieu

1 SIE  Grenoble Oisans-Drac 1 Trésorerie Grenoble Municipale 1 Trésorerie Roussillon

2 SIE Grenoble Vercors 1 Paierie Départementale 3 EDR

2 CDIF 1 Grenoble 4 Trésorerie Grenoble Amendes et produits divers

Après le vote sur ce mouvement juridique, la direction nous a donné l'affectation des agents ALD « pour
information » 

Pour ce mouvement, nous avons constaté un nombre impressionnant d'ALD dû à la décision de la Direction
Générale d'affecter en 2015 tous les lauréats du concours commun C à la disposition du directeur à la RAN,
ces derniers devenant simplement des pions que le directeur départemental peut déplacer à sa guise. A noter que
le roi, la reine et leurs cavaliers restent bien protégés dans leur tour d'ivoire !

La plupart de ces agents ont obtenu satisfaction. Deux d'entre eux, en revanche, ont été punis par la direction
qui a décidé d'habiller Pierre..., Paul et Jacques restant du coup dénudés au moins quelques mois de plus...



En ce qui concerne les contractuels recrutés en tant que PACTE, il règne un flou artistique quant aux règles de
gestion.

Sur les quatre collègues titularisés au 01/12/2015, aucun n'est soumis aux mêmes règles. Certains ont pu faire
une fiche de vœux et ainsi obtenir un poste fixe alors que d'autres ont été placés ALD RAN et ont donc fait (ou
non) une fiche de souhaits.

Pour obtenir un poste fixe,  ils ont donc dû effectuer une mutation nationale (encore faut-il  qu'ils aient été
prévenus avant le 22 janvier, date limite de dépôt des demandes de mutation au niveau national !). Les élus de
Solidaires Finances Publiques ont donc demandé des explications sur ce point et là...SURPRISE : la direction
départementale  a  été  dans  l'incapacité  de  fournir  une  explication  cohérente,  leurs  arguments  étant  en
contradiction les uns avec les autres...

Nous avons insisté sur la nécessité de connaître les règles exactes sur ce sujet. Seule une réponse de la Direction
Générale pourrait lever le doute sur ce point  mais la Direction Départementale reste frileuse quand il s'agit
d'interroger la DG. Affaire à suivre donc pour les mouvements suivants...

Les élus de Solidaires Finances Publiques 38 ont voté contre le mouvement compte tenu du déficit d'agents et
du nombre impressionnant d'ALD.

Après affectation des ALD, le déficit d'agent en Isère est donc encore de 29,6 agents (pour rappel, il était de
16,16 en septembre 2015).

Les élus Solidaires Finances Publiques en CAPL des cadres C.

Isabelle Manfredonia-CDIF1 04.76.39.39.60 Patricia Réolon SIP/SIE LA MURE 04.76.81.52.30

Karine Arnaud-SIP VERCORS 04.38.70.11.62 Catherine Guennal SIP GRESIVAUDAN .04.76.54.91.44

Marjolaine Ploton SIP VIENNE 0474.31.31.43 Yannick Stevens SIP OISANS 04.76.39.39.33


