
    CAP locale  de mutation des contrôleurs du 12 juillet 2016

Le mouvement définitif des contrôleurs est connu depuis le vendredi 1er juillet.
Pour la catégorie B, la situation des effectifs s'est fortement dégradée, le déficit est de – 900 pour
les B administratifs et plus de 200 pour les B informatiques. Cette situation ne fera qu'empirer si la
direction générale persiste à ne pas faire appel à la liste complémentaire du concours B.
Toutes les directions supportent ce sous-effectif sauf les directions qui mettent en place un centre
de contact qui sont étonnamment en surnombre pour l'année de mise en place ! Au détriment des
SIP ?

Dans notre direction, le déficit s'élève à 39 postes au TAGERFIP avant mouvement. De surcroît,
un nombre conséquent de collègues se trouvent affectés « à la disposition du directeur soit au
département ,soit à la RAN. Pour Solidaires Finances Publiques, la multiplication des affectations
ALD sur les directions n'est pas acceptable, elle précarise les agents et laisse tout pouvoir aux
directeurs locaux d'agir dans la plus totale opacité.
Solidaires Finances Publiques réaffirme sa détermination à voir appliquer,  pour l'ensemble des
agents, l'affectation la plus fine possible dès le mouvement national.
Solidaires  Finances Publiques dénonce la  mise en place de réformes de structures locales à
marche forcée qui ne permet pas aux agents d'anticiper leur devenir. Pire, certaines directions
n'informent pas les agents des conséquences de ces modifications.

Nous rappelons que nous revendiquons une affectation nationale à la commune et non à la RAN.
Nous  sommes  donc  logiquement  opposés  à  toute  fusion  de  RAN  qui  diminue  les  droits  et
garanties  des  agents.  A ce  sujet,  nous  vous  demandons  quelle  est  la  position  du  DDFIP du
Vaucluse.

La  Direction  Générale  a  supprimé  le  mouvement  complémentaire  de  mars  2017  pour  les
contrôleurs.  Elle  mettra  en  place   un  mouvement  spécifique  sur  postes  uniquement  pour  la
catégorie B à cette même date. La Direction Générale a changé les règles du jeu en supprimant  la
phase de dialogue social  institutionnel  local et  national pour la sélection de ces postes.  Nous
exigeons donc la  communication de vos propositions de postes à la  DG pour ce mouvement
spécifique et la nature de vos motivations.

En terme d'affectation, la catégorie B a vu cette année le périmètre de ces missions-structures
fortement modifié de manière unilatérale par la Direction Générale. Par conséquent, dans la même
RAN, un changement d'affectation du SPF au SIP par exemple dépend désormais de la CAP
locale et non plus de la CAP nationale. Nous veillerons à ce que l'ensemble des règles soient bien
appliquées dans le cadre de ce mouvement local.
Dans ce département, il est de coutume de tordre les règles d'affectation qui existent au niveau
national ; le projet d'affectation local, tel qu'il a été proposé aux organisations syndicales, laisse
présager les mêmes égarements cette année. 
A ce sujet, nous réitérons notre demande concernant la publication du projet d'affectation locale
sur le site ULYSSE du département.
Si, comme le clament tous nos directeurs qui se sont succédés depuis de nombreuses années, le
dialogue social est primordial, alors prouvez-le ! Entendez les arguments que nous vous avançons
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et arrêtez de jouer la comédie ! A Avignon, les seuls acteurs qui sont tolérés sont seulement ceux
qui jouent dans les théâtres !

Solidaires Finances Publiques exige que tous les agents obtenant une mission-structure soient,
en local, affectés sur un poste relevant de cette même mission-structure et ce, dans le respect de
la règle de l'ancienneté administrative. Tous les agents concernés  par un changement de sphère
professionnelle,  doivent  impérativement  faire  l'objet  d'un  dispositif  de  formation  d'adaptation  à
l'emploi. 

Nous  rappelons  que  Solidaires  Finances  Publiques  est  opposé  aux  détachements  qui  ne
répondent pas à des critères sociaux.

Enfin, nous rappelons que la Direction Générale impose cette année aux contrôleurs stagiaires de
rester 3 ans dans leur dominante suivie à l'ENFiP. Vous devez donc pour ceux qui sont arrivés
« ALD » respecter dès la première affectation cette dominante. Si ce n'est pas le cas, nous ferons
remonter cette information à notre bureau national pour interpellation de la Direction Générale.
Ceci prouvera une fois de plus, que cette régression imposée aux agents n'a pas lieu d'être.

Pour conclure, Solidaires Finances Publiques votera contre  ce mouvement local  qui transgresse
les règles nationales, qui ne permet pas de combler tous les postes vacants, et qui ne correspond
pas au revendicatif de notre syndicat concernant le sujet d'affectations les plus fines possibles.
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