
Grenoble, le 19/7/16

MOUVEMENT DU 1ER SEPTEMBRE 2016
CADRES B

La CAP locale d'affectations des cadres B s'est tenue le 12 Juillet 2016.

A l'ouverture de cette CAP, les élus de Solidaires Finances Publiques, dans leur déclaration liminaire, ont
dénoncé la situation catastrophique des effectifs, la politique de la DG en matière de recrutement  mais
également  celle  qui  consiste  de plus en plus souvent  à positionner  les agents  « A La Disposition du
Directeur » (ALD).

Concernant le recrutement, malheureusement les années se suivent et l'écart constaté entre les emplois
implantés  et  les  emplois  réels  conduit  toujours  à  des  déficits !  Tout  cela  génère  de  plus  en  plus  de
difficultés professionnelles et humaines au quotidien dans les services.
Pour les ALD, nous constatons qu'aujourd'hui,  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. En effet, ces affections sont de
plus en souvent liées en local à des restructurations imposées, entraînant des transferts d'emplois voire des
suppressions. En national, les affectations ALD se multiplient. Certes, pour les agents, sur le papier, ils
rentrent  dans  le  département  souhaité...  Mais  l’administration,  en bloquant  volontairement  le  nombre
d'affectations dans les mouvements par le biais des « coupures », enlève aux agents la possibilité d'obtenir
une affectation la plus fine possible. Cela permet du coup, parfois, de laisser tout pouvoir aux directeurs
locaux d'agir dans la plus totale opacité.
La nouveauté cette année pour les contrôleurs stagiaires était la suivante : la DG leur impose de rester 3
ans dans leur dominante suivie à l'ENFIP ! Nous avons donc demandé à la direction de respecter dès leur
première affectation dans notre département cette dominante... Patatras ! car sans parler d'opacité en Isère
nous constatons  qu'un grand nombre  de collègues  sortant  de l'enfip  se retrouveront  au 1er septembre
affectés à la direction  avec pourtant une dominante  Fiscalité  Perso ou  Fiscalité  Pro.  La réponse de la
direction étant justifiée par le fait  qu'aucune dominante n'existe pour les métiers direction à l'ENFIP.
Certes cela est vrai, mais espérons que pour ces collègues la possibilité de se retrouver l'année prochaine
dans  un  service  plus  en  rapport  avec  leur  souhait  leur  soit  laissée...  un  détachement  reste  toujours
possible,  et  pas forcément  avec l'accord de l'agent...  Une fois formés  aux  métiers de direction,  il  ne
faudrait pas qu'ils se voient obligés d'y rester contre leur gré... Solidaires Finances publiques a dénoncé
fortement cette situation et sera extrêmement vigilant l'année prochaine lors des CAPL sur le devenir et
les souhaits de ces collègues.

En conséquence, nous avons réaffirmé notre détermination à voir appliquer, pour l'ensemble des agents,
l'affectation la plus fine possible dès le mouvement national.  Enfin nous  avons également  rappelé 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 cela, Mme HEROU-DESBIOLLES, nous a indiqué qu'à ce jour aucun projet de fusion ou de
scission  de  RAN n'avait  été  élaboré  pour  notre  département.  Ceci  étant  dit,  il  s'agit  d'une  demande
nationale et tous les départements devront s'y pencher dans un avenir proche. Nous avons donc demandé à
être tenus informés de tout projet avant que celui-ci ne soit proposé à la DG. 



Sur le mouvement juridique, les règles d'affectations ont été respectées. 

A l'issue de ce dernier, il reste 17 postes vacants en filière fiscale ( dont 13 correspondent au déficit de
temps  partiel) et  25 en gestion  publique  (  dont  10 correspondent  au déficit  de temps  partiel)...  Soit,
concrètement, 19 chaises vides ... sans tenir compte des déficits de temps partiel !!!

Nous  regrettons,  une  fois  de  plus,  que  la  direction  ne  nous  fournisse  plus dans  les  documents
préparatoires à la CAPL le projet d'affectation des ALD ainsi que leurs fiches de souhaits. Certes cette
communication n'est  pas obligatoire mais cela permettrait  aux élus d'avoir  une vision d'ensemble des
affectations dans les services. De plus avec un temps de préparation plus important (une interruption de
séance d'1/2 heure n'est pas suffisante) nous pourrions travailler plus sereinement ce projet.  Et surtout
nous pourrions joindre les agents concernés, en cas d'affectation ne correspondant pas à leur fiche de
souhaits. 

Les affectations des ALD ont permis de combler une partie des postes vacants, mais, au final, la situation
nette est encore de -7,3 sur le département pour le cadre B.

Ce déficit serait moins important pour les services autres que la direction, si celle-ci ne s’octroyait pas 12
ALD pour 5 postes vacants et 3,7 déficit de temps partiel ! Un des rares services du département à être au
final en surnombre, +3,3 !!!! 

Bien évidement, compte tenu des postes vacants à l'issue du mouvement juridique, du déficit d'agents sur
l'Isère, et du non respect des dominantes pour les stagiaires, les élus Solidaires Finances Publiques 38 ont
voté contre le mouvement.

Les élus Solidaires Finances Publiques 38 restent à votre disposition pour tout renseignement.
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        BONNE INSTALLATION DANS VOS FUTURS SERVICES,

 ET BONNES VACANCES A TOUS !


