
SECTION DE VAUCLUSE
 

Avignon, le 07 décembre 2017

COMPTE RENDU DES 3 CAPL DE MOUVEMENT COMPLEMENTAIRE ET 
EXCEPTIONNEL.

Compte Rendu de la CAPL 3 (Cadres C):

Ce mouvement complémentaire de plus en plus famélique et amené à disparaître montre une fois
de plus la gestion de la pénurie et à la petite semaine de la Direction.
En effet, 5 agents participaient à ce mouvement et seul un agent a pu obtenir son premier et
unique vœu qui est forcément obtenu car il n'y a qu'un service sur la RAN... Un agent n'a obtenu
que son 4e choix alors qu'il y avait des postes vacants sur l'ensemble de ses vœux.
La  Direction  qui  se  targue  de  pouvoir  donner  satisfaction  à  la  majorité  des  agents  peut  se
permettre de revoir ses statistiques.

Nous avons également siégé en mouvement exceptionnel suite à la fermeture de la Trésorerie de
Mormoiron. Les élus ont rappelé leur attachement au maintien d'un service public de qualité et de
proximité. Ayant à subir cette fermeture et n'ayant pas fait de fiche de souhaits,  l'agent a été
affecté administrativement à la Trésorerie municipale de Carpentras avant d'être détaché au SIP
pour continuer à réaliser la mission liée au recouvrement fiscal. 

Compte rendu de la CAPL n°2 (cadres B)

Contrairement aux cadres C, point de mouvement complémentaire. En effet, la direction générale
a décidé de le supprimer après seulement 1 an d'existence…
Par conséquent, cette CAPL s'est tenue pour l'affectation des collègues touchés par la fermeture
de la trésorerie de Mormoiron et son transfert à la trésorerie de Carpentras. Les deux collègues
concernés,  qui  s'occupaient  déjà  du secteur  public  local,  ont  été affectés  sans surprise  à  la
trésorerie de Carpentras.
Nous avons ensuite demandé des précisions sur l'éventuel « vivier » EDR (équipe de renfort)
pour l'année prochaine. La direction a confirmé qu'elle va mettre en place un recrutement des
candidats  intéressés sur  deux profils :  1  profil  gestion publique,  et  1 profil  fiscalité  avec une
dominante publicité foncière/enregistrement. La note départementale est sur le site Ulysse local,
datée du 06/12/2017.

Pour ces deux CAPL, et face à ce choix arbitraire qui consiste à supprimer des trésoreries plutôt
que de rechercher à y affecter les agents nécessaires, nous avons évidemment voté contre ce
projet, tout comme FO. La CGT n'a pas participé au vote.

Vos élus qui ont siégé aux CAPL :

CAPL 2 CAPL 3

Arnaud BEAUJARD Nadine GOBERT

Fabienne DERBES Valérie BIZZOCCHI

Jocelyne WIELS Loïc ROBERT

Laurent DERBES
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