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CAP Locales d’affectation
des Inspecteurs

de la DISI Paris-Normandie
---------

La CAP Locale d’affectation des inspecteurs de la DISI Paris Normandie a eu lieu vendredi 8 juillet 2016.

À l’ouverture de la séance, les déclarations liminaires de Solidaires Finances Publiques et de la CGT sont 
lues. M .Merle ne s’engage pas sur les constats nationaux mais partage avec les organisations syndicales le 
souhait d’établir un dialogue constructif concernant l’activité locale.

La DISI Paris Normandie dispose de 92 emplois implantés au 01/05/2016. Seulement 84 sont pourvus.

Soit 8 postes vacants avant le mouvement.

Suite au mouvement de mutation publié le 24 juin 2016, 4 départs (2 A administratif, 1 A analyste et 1 A 
programmeur système d’exploitation). De plus un A administratif, promu IDIV, est parti le premier juillet.

Affectations locales des   Inspecteurs   au 1  er   septembre 201  6  :  

5 arrivées par mutation nationale sur la DISI Paris Normandie.

• 1 arrivée sur l’ESI de Caen :

◦ 1 PSE

• 1 arrivée sur l’ESI de Nanterre:

◦ 1 ANALYSTE

• 3 arrivées sur la résidence de Versailles:

◦ 1 PSE pour l’ESI Versailles Saint-Cloud

◦ 2 ANALYSTES pour l’ESI Versailles Saint-Cloud

Solidaires Finances Publiques a voté CONTRE ce mouvement local. Ce vote n’est pas contre les agents, 
mais contre l’administration. Seul l’administration a voté POUR.

Les raisons de ce vote:

– c’est encore 8 postes qui ne sont pas pourvus au 01/09/2016. Les futurs départs à la retraite et 
promotions IDIV ne sont pas comptabilisés.

– L’administration doit nous donner les moyens de fonctionner correctement, d’une part, afin de maintenir 
l’ensemble de nos missions. D’autre part, ce déficit d’emplois ne doit pas constituer, à court terme, un frein 
à la capacité à recevoir de nouvelles missions.

Vos représentants de Solidaires Finances Publiques:

CAPL 1 Jean-Luc DEBON ESI CAEN Marie-France FORNAY ESI VERSAILLES CHANTIERS


