
COMPTE-RENDU DES CAPL A, B, C – MOUVEMENTS AU 01/03/17

Ces jeudi 15 et vendredi 16 décembre se tenaient les CAPL relatives aux mutations du mouvement
complémentaire  des  agents  C,  ainsi  que  les  mouvements  consécutifs  aux  aménagements  des
structures  au  réseau  (ASR)  et  les  agents  retenus  dans  le  vivier  des EDR des  personnels  des
catégories A, B et C.

*****

Le mouvement complémentaire des C :
23 demandes étaient examinées : 75 % ont obtenu l'un de leur 3 premiers vœux (dont 62,3 % leur
premier vœux) tandis que 12,5 % n'ont pas été satisfaites.
Exercice au cours duquel on a pu constater une direction contrainte de faire des choix absurdes qui,
tel un capitaine armé de ses 10 doigts, devait boucher 20 voies d'eau dans son galion en perdition.

Les affectations consécutives à l'ASR :
Ce  mouvement  purement  technique  ne  visait  qu'à  officialiser  les  conséquences,  en  matière  de
ressources humaines, des restructurations.

Le vivier EDR :
La direction a sélectionné les candidats retenus sur profil. Solidaires Finances Publiques dénonce à
nouveau  ce  mode  de  sélection  totalement  opaque  et  arbitraire,  qui  n'est  pas  sans  rappeler  la
sélection des listes d'aptitude..
Pour les cadres A, 3 dossiers ont été retenus pour 4 demandes.
Pour les cadres B, 5 dossiers ont été retenus pour 38 demandes
Pour les cadres C, 5 dossiers ont été retenus pour 9 demandes.

*****

En questions diverses,  nous avons demandé pourquoi  la  Trésorerie de Maubeuge Municipale
n'avait pas été retenue par la centrale pour le mouvement spécifique des B. Il nous a été répondu
que la DG estimait que la ville de Maubeuge ne souffrait pas d'un manque d'attractivité.

Malgré  nos  remarques  sur  le  dispositif  de  mutation  imposé  aux  collègues  des  futurs  SPFE
souhaitant suivre leur mission, la DRFiP campe sur sa position (bancale).

Après plus d'un an de fermeture au public, la nouvelle dalle a été coulée à l'accueil de la Trésorerie
de  Saint-André.  Le  guichet  anti-hold-up  pourrait  être  installé  fin  janvier  préalablement  à  la
réouverture au public.
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