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Les CAPL 2, 1 et 3 se sont réunies ce 12 janvier pour traiter des affectations locales au 1er mars 2016.
Tu trouveras dans ce tract le compte rendu de ces 3 réunions, ainsi que notre déclaration liminaire. 

Le fait  marquant de ces trois CAPL est la mansuétude dont a fait  preuve le président,  accédant
globalement aux demandes des élus de SOLIDAIRES Finances Publiques... et allant jusqu'à voter
pour un vœu des organisations syndicales demandant le comblement des postes vacants...

Une attitude qui a tranché avec celle de son adjointe qui a agité le spectre de la fiche n°3 (affectation
pour raison de service au mépris de la règle de l'ancienneté...), alternant humour et rigueur selon la
CAPL à laquelle elle s'adressait...
Heureusement les élus de SOLIDAIRES Finances Publiques font toujours preuve, quant à eux, d'un
maximum de cohérence quelle  que soit  la  CAPL...  pour  autant,  la  méfiance reste  de  mise  pour
l'avenir...

En page 4 figure l'appel intersyndical à la grève du 26 janvier. Pour l'emploi, pour nos droits, pour
nos salaires et pour envoyer un signe fort au prochain directeur, soyons massivement en grève le
26 !

Dans sa déclaration liminaire commune aux 3 CAPL, SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES a notamment
rappelé son mécontentement face à la suppression du mouvement complémentaire pour les A et B.

En réponse,  le  Président  a  indiqué qu'il  partageait  notre  avis  et  que la  suppression de ce mouvement
complémentaire n'allait pas solutionner les problèmes, bien au contraire.
Son souhait serait d'avoir plus de flexibilité avec soit plus d'ALD, soit inclure les ALD dans l'équipe EDR.

Le projet de mouvement a ensuite été abordé, en voici le résultat définitif :

RAN DE MONT DE MARSAN
DUCHAMP Didier : affecté à la 
Paierie départementale, avec report d 'installation
PY Jérôme : PELP
CELLAN Irène : MDM DAGAS

CAPL n° 2 - Contrôleurs

RAN DE DAX
DELBOS Évelyne : PCE
DARRIOT Florence : SIP
BORDES Martine : St Martin de Seignanx, détachée Dax 
Hôpital
BOURGOIN Laurent : SIE DAX Nord Ouest
VINCENT Denis : SIP
CARRERE Sandrine : SIE Dax Sud Est détachée St Martin 
de Seignanx

RAN DE MORCENX
LABARTHE Nathalie : SIPIE



Le Président a ensuite communiqué les affectations des ALD, qui sont sans changement au 01/03/2016.

En questions diverses, SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES a demandé des explications à la direction au
sujet du nombre d'heures allouées aux salarié-es de la société Onet qui effectuent le ménage à DAGAS et
DULAMON. 
En effet,  nous  avons appris que cette société envisageait de supprimer des heures de ménage, voire de
supprimer un emploi...
En réponse, la direction nous a affirmé que cette réduction n'était pas prévue et que les conditions du contrat
n'avaient pas changé.
Affaire à suivre... 

Compte tenu du mouvement national qui ne portait que sur la RAN de DAX, le mouvement local concerne
seulement 2 agents :

RAN de DAX :
BOURIAT Xavier obtient Saint Vincent de Tyrosse (poste d'adjoint)
DENNI Sophie obtient le PCE de Dax

Le Président nous a ensuite fourni  les affectations des ALD ayant déposé une fiche de souhait.  Aucun
changement pour 3 des 4 agents concernés.
L'affectation du quatrième n'a pas encore été déterminée par la Direction, le Président affirme qu'il fera tout
son possible pour le maintenir sur la RAN de Dax, son affectation définitive devant être décidée avant la fin
février.

A ensuite  été  évoquée la  situation  d'un  agent  affecté  sur  la  résidence  de Dax (à  son  arrivée  dans le
département), mais qui se retrouve aujourd'hui, sans aucune démarche de sa part, affecté sur la résidence
de Mont de Marsan.
La Direction nous a assuré qu'il disposait d'une priorité garantie pour obtenir au mouvement national du
1/9/2016 le poste de Dax.

Solidaires Finances Publiques a insisté sur l'importance de tenir les CAPL d'affectation des agents C avant
la fin du mois de juin (pour le mouvement de septembre) et a renouvelé sa demande que le tableau détaillé
des effectifs soit communiqué aux élus afin de leur permettre un meilleur suivi des situations individuelles. Le
Président souhaite également pouvoir  tenir cette CAPL le plus tôt possible, néanmoins il  préfère que le
mouvement des contrôleurs soit connu pour avoir plus de visibilité.

RAN de MONT DE MARSAN

DUPOUY Bernadette : reste sur Saint Sever (délai de séjour non respecté)
SENECHAL Christophe : PTGC
CASTAINGTS Virginie : SPF
GARBAGE Mathilde : SPF
MARQUEZ Julie : MDM Dagas

RAN de MORCENX
GARCIA Céline : CFP (gestion publique)
OURTAU Aude : SIPIE
TERRASSE Alexandre : SIPIE

Le Président a ensuite communiqué la situation des ALD ayant déposé une fiche de souhait :

ALD LANDES
DENIS Karene : SIP Mont de Marsan
FERREIRA Mickael : SIP Mont de Marsan

CAPL n° 1 - Inspecteurs

CAPL n° 3 - Agents

RAN de DAX
LACAZE-LABADIE Florence : SIP
GOICHON Yohann : Dax Hôpital
LE MARCHAND BERNIER Delphine : SIP

ALD MONT DE MARSAN
FERREIRA Charlotte : PRS
TERSOL Corinne : SIP Mont de Marsan



Monsieur le président,

Nous voici réunis pour la première fois, et peut-être la dernière fois, afin d'examiner les projets d'affectations
des  agents  B,  A et  C  dans  le  cadre  d'un  mouvement  complémentaire.  Plusieurs  milliers  d'agents  ont
souhaité  utiliser  ce  nouveau  droit,  11  d'entre  eux  ayant  même  obtenu  une  affectation  dans  notre
département attractif. Et parmi ces 11 collègues, 6 ont demandé aux élu-es de Solidaires de défendre leurs
choix, ce qui est un signe fort de la confiance qu'ont les agents dans notre syndicalisme.
Fruit  d'une longue négociation,  le  droit  pour  tous les agents de la  DGFiP d'avoir  une seconde chance
d'obtenir  une mutation dans l'année est  vécu comme une avancée. Et  dans un contexte de régression
sociale, de contraintes répétées dans l'exercice des missions, de suppressions idéologiques d'emplois, ce
droit supplémentaire apporte un peu de lumière dans la grisaille climatique et sociétale. En pleine période de
vœux, cela tombe bien, et nous en profitons d'ailleurs pour souhaiter une bonne santé aux élu-es en CAPL
et aux représentants de l'administration, 

Mais  patatras,  nos  dirigeants  ont  vite  fait  marche  arrière,  certainement  sous  la  pression  de  quelques
directeurs locaux avides des pleins pouvoirs en matière de gestion des agents.
Ce n'est pas formidable, c'est déplorable, lamentable et exécrable.
C'est déplorable, car la suppression de ce nouveau droit claque comme un mépris supplémentaire de notre
hiérarchie à l'égard des hommes et des femmes qui font fonctionner l'administration.
C'est  lamentable,  car  l'excuse  avancée  consiste  à  affirmer  que  ce  mouvement  complémentaire  peut
conduire à désorganiser les services alors que ce sont bel et bien les suppressions d'emplois qui sont à
l'origine de leur fragilisation.
C'est exécrable, car lorsque la grogne monte dans les services et que le dialogue social est bloqué depuis
plusieurs mois, il  appartient aux directeurs de donner des signes d'apaisement plutôt que de jeter de la
graisse de canard sur les braises.

Et la liste des agressions contre les agents ne s'arrête pas là : Restriction autoritaire du droit à mutation
pendant 3 ans pour les agents B et C en première affectation, fusion de Ran alors qu'il faudrait les multiplier,
notamment dans les Landes comme le prouve le dossier revendicatif  que notre syndicat  vous a remis,
poursuite de la rigueur salariale, et cetera, et cetera...

Dans ce contexte, Solidaires Finances Publiques appelle les agents à la grève le 26 janvier, pour
faire avancer trois revendications essentielles : Arrêt des suppressions d'emplois, comblement des
emplois vacants et revalorisation salariale.

Enfin, concernant les CAPL de ce jour, Solidaires Finances Publiques, après avoir vérifié que les projets
d'affectations respectent les vœux et les droits des agents, exige du président qu'il n'écoute pas le directeur
et ne procède donc à aucun détachement. Nous regrettons de ne pas avoir été destinataires du tableau des
effectifs, et en particulier de la liste des ALD, malgré l'engagement du président lors de la CAPL du 2 juillet
2015.
Les  élu-es  réclament  également  la  communication  des  affectations  des  ALD CAPL par  CAPL,  comme
indiqué dans l'instruction annuelle sur les mutations.

Nous formulons aussi le vœu que les CAPL d'affectations au 1er septembre se tiennent avant la fin du mois
de  juin,  pour  que  les  agents  mutés  aient  une  visibilité  la  plus  rapide  possible  de  leur  affectation  afin
d'accomplir plus facilement les multiples démarches induites par leur déménagement. 

22 janvier, date limite pour déposer une demande de mutation
nationale !!

N'hésite pas à contacter un-e militant-e de SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES pour avoir
les réponses à toutes les questions que tu te poses !

L'Unité n° 1062 peut t'apporter une aide précieuse pour rédiger ta demande.
Pense aussi à transmettre ta demande validée par la RH à l'un-e de nos correspondants

pour garantir tes droits et suivre ta demande.
 

Pour lire tous les tracts du syndicat justifiant la grève du 26 janvier dans chaque service,
consulte notre site :http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/actualite/2016/SolidActions.php

Déclaration liminaire CAPL 2, 1 et 3

d'affectations au 1er mars 2016

http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/actualite/2016/SolidActions.php



