
Déclaration Liminaire de la CAPL A du 12 juillet 2016
Madame la Présidente,
Nous sommes réunis aujourd'hui pour décliner au niveau local le mouvement des inspecteurs selon
les règles de gestion en vigueur à la DGFiP. Même si elles ne font pas l'unanimité, même si elles
sont  perfectibles,  elles  ont  été  décidées  par  l'administration  centrale  et  donc  applicables  à
l'identique, tant au niveau national que local, avec pour grand principe le respect de l'ancienneté
administrative, de la mission/structure ou de la spécialité ainsi que des doctrines d'emplois.
Il est de la responsabilité de l'administration centrale d'indiquer si des postes ont été gelés au niveau
local. 
Il  est primordial de respecter le TAGERFiP des services (décliné au niveau le plus fin) afin de
prendre en compte, le cas échéant, les effectifs réels, et affecter au mieux les personnels à l'issue de
cette CAP.
Le  chapitre  5  du  guide  de  fonctionnement  des  CAPL  traite  de  l'obligation  de  discrétion
professionnelle principalement à destination des représentants des personnels. Cette obligation, pour
qu'elle soit comprise et respectée de tous, doit être appliquée sans faille par l'administration. Aussi,
faute de publication officielle du projet dans des délais raisonnables, nous exigeons instamment le
respect mutuel de cette règle, afin de donner tous son sens à cette CAPL. Une nouvelle fois, selon
vos choix, nous serons très vigilants au contenu du PV de cette CAP.
La déréglementation de la gestion des personnels n'a pas que pour seul effet la satisfaction ou le
mécontentement  immédiat  des  agents,  elle  a  surtout  des  conséquences  trop  souvent  oubliées,
notamment lors des futures restructurations ou suppressions d'emplois !!
Les règles de gestion, la gestion de l'Humain (dans toutes ses composantes) sont de la compétence
des CAPL  et  la  CAPL doit  être  respectée  par l'ensemble  des  pôles  de  notre DDFiP.  Nous ne
tolérerons plus les accidents occasionnés lors des derniers mouvements du 1er mars 2016.
Le fonctionnement des services, s'il demeure important, est de la compétence des CTL. Il est surtout
le reflet de vos orientations ou de vos décisions, prises localement, quant à l'organisation et aux 
implantations de nos structures, et découle principalement des dossiers emplois successifs !!! Si tel 
n'est pas le cas, nous vous demandons, dès aujourd'hui, de nous éclairer quant à l'incidence des 
restructurations sur la gestion des personnels.
Après  analyse  rapide  de  nos  propos  et  de  vos  documents  préparatoires,  vous  l'aurez  compris,
Madame  la  Présidente,  nous  aurons  une  multitude  de  sujets  de  discussion  et  de  points
d'achoppement a traité lors de ce mouvement, tout comme nous l'avons fait lors de celui des agents
il y a quinzaine et comme nous le ferons lors du mouvement des contrôleurs demain.
(Notre déclaration liminaire de demain reprendra les dysfonctionnements passés, présents et à venir
ainsi  que  le  bilan  de  cette  campagne  de  mutation  sur  la  répartition  des  effectifs  dans  notre
département).



Néanmoins, nous tenons une nouvelle fois à vous interpeller immédiatement sur la situation des
PCE du département :  les nombreuses demandes de mutations réalisées démontrent,  encore une
fois, le mal-être grandissant dans ces services (comme révélés par le TBVS).
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Nous vous demandons également, de bien vouloir nous communiquer :
– les affectations des ALD et des détachements dès à présent afin de tenter de justifier vos

choix,
– l'affectation/détachement des agents des pôles enregistrement d'Arras et de Boulogne,
– la date du transfert du SPF de Montreuil à Boulogne.


