
Spécial CAPL d'affectations – juillet 2016
« Mensuel à périodicité variable de SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES des Landes » écrit

et édité par le Bureau de section et tout militant désireux d’y participer…

ON N'A RIEN LACHÉ 

ET ON A BIEN FAIT  !

Les CAP Locales d'affectations des agents A, B et C se sont déroulées les 7 et 11 juillet
dans un climat  particulièrement  tendu.  L'annonce du retoquage ministériel  des fusions
Geaune / Hagetmau et Montfort / Mugron / Amou fut la seule bonne nouvelle, même si
cela ne résout pas les problèmes de conditions de travail des collègues de Montfort.

Solidaires Finances Publiques a une nouvelle fois e xigé le comblement des emplois
vacants, le respect de la règle de l'ancienneté adm inistrative pour les mutations, le
maintien d'un mouvement complémentaire en mars pour  tous les agents, la liste des
départs  en retraite  entre  le  1 er septembre  et  le  1 er mars,  la  tenue de la  CAPL C
d'affectation avant la fin du mois de juin, des aff ectations nationales sur poste fixe
donc moins d'ALD.

Le directeur actuel ayant déjà abandonné son poste et son remplaçant n'étant pas encore
arrivé, l'intérim assuré par la doublette Mauresmo / Parchemin n'a pas permis de garantir
la sérénité des débats.
S'il  est évident que la situation catastrophique de l'emploi à la DDFiP des Landes (10
emplois vacants en C, 11 en B et 3 en A) n'aide pas pour une gestion sereine des agents,
les manquements répétés de la responsable des RH et les tentations  autoritaires de la
présidente ont failli nous « faire péter un câble » à plusieurs reprises.



Tout a très mal commencé dès le 7 juillet en CAPL A , lorsque l'administration ne nous a
pas donné l'affectation des ALD. Cette attitude rendant impossible l'évocation,  donc la
défense des situations des agents concernés, les élu-es de Solidaires Finances Publiques
ont claqué la porte de la réunion avant le vote. Finalement, 5 minutes avant la CAPL des
agents C le 11 juillet, nos élu-es A recevaient la liste ! Tout ça parce que l'administration
avait été incapable d'arbitrer les choix à faire entre les desiderata des chefs de service...

En CAPL C , la pugnacité des élu-es a permis de faire rectifier l'affectation de 2 agents en
leur  donnant ainsi  plus de garanties pour qu'ils  ne se fassent  pas « balader  » par la
direction au  gré  de  ses  seuls  besoins.  Mais  les  errements  dignes  du  second  empire
consistant à banaliser les affectations C et B en trésoreries conduisent toujours à des
injustices pour certains agents. 

En CAPL B , deux graves erreurs de la direction ont été réparées, mais il a fallu que nos
élu-es déploient toute leur combativité et leur technicité pour simplement faire respecter
les règles ! En questions diverses, Solidaires Finances Publiques est encore intervenu au
sujet  des  fuites  d'eau  et  de  la  clim  à  Dagas.  Celle-ci  est trop  performante  car dans
plusieurs services on se croirait dans les allées de chez « Picard »... 
En conclusion, les élu-es de Solidaires n'ont rien lâché sur leurs revendications ni
sur leur volonté de défendre les agents. Ceux qui n ous avaient confié leurs dossiers
ont été contactés  après la CAPL,  et cela ne nous a pas empêché  de nous battre
aussi pour faire rectifier les injustices constatée s en préparant les CAPL.

Tout en souhaitant de très bonnes vacances à nos lectrices et lecteurs, nous livrons une
citation  d'un  certain  Olivier  Giroud  qui  s'applique  tout  autant  aux  militant-es  qu'à
l'administration : « la construction de la route vers la réussite n'est jamais terminée ».

Listes complémentaires : 
Rien pour les cadres B et A et insuffisant pour le C !!!
Le Directeur Général a annoncé lors du CTR du 7 juillet un appel d'environ 400 agents inscrits sur 
la liste complémentaire du concours C, le chiffre définitif restant à définir !
Mais aucune annonce pour celles des concours A et B !

Solidaires Finances Publiques dénonce cette politique de recrutement au rabais et continue 
d’exiger l'appel de l'intégralité de toutes les listes complémentaires ! 

Les CAPL concernant les appels de note se 
tiendront tout début septembre, probablement le 6.
Pensez à nous confier vos dossiers pour être 
défendus !




