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CAPL Adaptation Structure Réseau n° 1, 2 et 3 du 01 /01/2017
Les élu(e)s de Solidaires Finances Publiques 77 ont commencé  (chaque CAPL) par une liminaire disponible sur
http://solidairesfinancespubliques.fr, (rubrique « les actualités », « accès à la carte de France... », en sélectionnant 77
ou sur le facebook de Solidaires).

Nous avons accusé le DDFIP et le DG de ne pas faire remonter (à qui de droit) la réalité des services. dénoncée à
chaque occasion, comme la forte dégradation des conditions de vie au travail liée en grande partie à l'insuffisance de
moyen (emplois) adaptés aux missions.

Nous avons  également  profité de ces CAPL pour  évoquer  l'avenir  des services  (et des agents) notamment les
fermetures  de  Trésoreries...  pour  2018.  Pour  seule  réponse,  la  direction  se  cache  derrière  la  perspective  des
élections  présidentielles  prochaines  pour  dire  son  incapacité  à nous  informer.  Ce  à  quoi Solidaires  Finances
Publiques a rétorqué qu'il serait temps de faire une pause dans ces réorganisations ne serait-ce que de ce fait. Nous
avons ensuite évoqué certaines situations :

L  es   postes   A supprimés en 2017   (2 supprimés à la
DDFIP) : Le service des Domaines serait  impacté. La
DDFIP  envisagerait  même  une/des créations de
postes A  dans  d'autres  services  (???)  par
redéploiement.

SPL de   Morêt   sur LOING   :     le président de la CAPL a
précisé  qu'aucun  renfort  ne  serait  alloué  car
bénéficiant  “sur  le  papier”,  de  l'effectif  complet.  Il  a
ajouté  “Battez  vous  !  Obtenez  des  résultats  et
j'affecterais  des  gens  !”.  On  est  pas  aidé  par  cette
hiérarchie...

F  usion CFP et trésorerie de Montereau  , nous avons
évoqué  les  inquiétudes  des  agents  au  sujet  de
l'accueil et de son organisation liée au flot d'usagers et
de contribuables concentrés sur une même période.

PRS  ,   nous avons fait remonter la situation des agents
du  PRS  avec  des  collègues  qui  craquent,  des
écrêtements...  pour la DDFIP, la perspective des 39
heures  évoquées par un candidat  à la  présidentielle
devrait régler  le  problème...  ce  à  quoi  nous  avons
répondu d' “allez leur dire !”

EDR  ,   toujours  dans  l'attente  d'une  réponse  à  notre
courrier  du 20/10/16 (et  la  charte Marianne ???),  nous
avons  encore  dénoncé  le  non  respect  de  la doctrine
d'emploi  des  EDR  qui  existent  pour  pallier  à  des
absences ponctuelles et non aux suppressions d'emplois.
Le  directeur  a  mis  en  avant les  risques  routiers  pour
justifier  le  fait  qu'ils  ne  “bougent”  plus.  Suite  à  notre
insistance, le directeur a consenti à écrire sur le PV de la
CAPL, la façon dont sont gérés les EDR dans le 77 ! Si la
direction  feint  de  ne  pas  comprendre  le  souhait  de
certains  EDR à  aller  sur  les  sites  (leur  régime
indemnitaire  ne  varie  pas),  Solidaires  a  rappelé que
c'était  également  le  souhait  des  agents  des  sites
accueillants. Il n'oubliera pas les arguments de la DDFIP
en particulier  pour les prochaines affectations des ALD
77.
Nous avons interpellé la direction sur le travail à distance, 
Nemours et Fontainebleau pour lequel nous n'avions 
aucune information officielle, et dénoncé le manque 
d'intérêt du travail demandé. Nous reviendrons sur ce 
sujet lors du GT “travail à distance du SPL” le 8/12/2016.

C  APL n°  1 (inspecteurs)  
Après  mouvement,  l'inspecteur  concerné  obtient  la
Trésorerie  de  Senart,  mais  il  sera  détaché  à  la
direction.

CAPL n°  2   (  contrôleurs  )  
Le mouvement n'appelle pas d'observation particulière.
Il faut cependant dénoncer qu'à l'issue du mouvement
il  reste  12 postes  B  non  pourvus  (en  intégrant  les
détachés).

CAPL n°  3   (  agents  )  
Le  mouvement  est  conforme.  A  l'issue 14  postes  C
demeurent vacants  en  intégrant  les  détachés.
Anormal !!

Un   vote   négatif   
Les élus de Solidaires  Finances Publiques  ont  voté
contre  ces mouvement s pour s'opposer aux fermetures
de trésoreries et  pour dénoncer également l'insuffisance
de moyens pour maintenir les sites.

Les élus  reconnaissent  cependant  que  la  direction s'est
attachée à affecter les agents là où ils souhaitaient (soit
en  affectation  locale,  soit en  surnombre,  soit  en
détachement... ). 

C'est  bien par  le combat de l'emploi à la DGFIP
qu'il faut gagner.

Vos élu(e)s en CAPL:
CAPL 1   :   Jean-Michel LEFEVRE, Myriam GOBEROT, Daniel BRECHET, Lalanirina DELAPORTE
CAPL 2 : Yves  KERIRZIN,  Patrice  BREMENT,  Sylvie  ANSELIN ,  Isabelle  BRAJEUL ,  Véronique  ROCHARD,  Sophie

GAUTIER
CAPL 3   :   Evelyne BAPTISTA , Sandra BOUTENKO , Odile MAGUER, Frédéric GEORGIE, Marie-Laure DURAND


