
CAPL D'AFFECTATION LOCALE
DES CADRES C 

au 1er Septembre 2017

Présidée par MME NANTÉ

DES VACANCES AVANT LES VACANCES !!!

Dans sa liminaire, Solidaires Finances Publiques 66 a affirmé sa forte inquiétude concernant tous 
les agents face à l'avenir des emplois, notamment ceux de la catégorie C, suite aux annonces 
gouvernementales : au moins 25 000 emplois supprimés sur 5 ans pour la DGFIP.

Solidaires Finances Publiques continue de réclamer le recrutement immédiat de toutes les listes 
complémentaires aux concours afin de combler le déficit des postes vacants ainsi qu'un recrutement 
à hauteur des emplois manquants.

Nous avons confirmé notre position de garant de la protection des droits des agents face à la volonté
de la Direction Générale de réduire les droits syndicaux.

Les OS n'étaient plus habituées à dérouler un mouvement auquel participaient 11 nouveaux 
arrivants.

Celui-ci a permis à 16 agents d'obtenir un poste demandé.
Toutefois une affectation d'office a été prononcée et 4 agents n'ont pas obtenu satisfaction à leurs 
demandes.

A la fin de ce mouvement nous constatons une fois encore que tous les postes ne sont pas pourvus : 
il restera encore 9 postes vacants (car non pourvu nationalement) dans le département !!! Et ce 
n'est pas le faible effectif d'ALD qui peut compenser la situation (4 ALD Perpignan, 3 ALD PO), 
surtout quand la Direction maintient des surnombres et des détachements sur certains postes.

SFP 66 a donc voté contre ce mouvement, même s'il a été décliné en respectant les règles 
d'ancienneté, dans la mesure où la totalité des postes n'est pas pourvue et que nous sommes en 
déficit d'au moins 6 agents C équivalent temps plein sur le département. 

Infos diverses :
Mme MAYNAU assurera l'intérim au CDIF jusqu'au 1er septembre (la Direction devrait 

alors nommer un responsable en interne).
Les vacances des postes d'Elne et Cerdagne devrait être compensées par des EDR (manque 

d'ALD oblige!!!).
L'ALD C en poste sur Cerdagne travaillera à distance pour la trésorerie cet été, avant de 

rejoindre son poste au CDIF au 1er septembre.
La situation du poste d'adjoint sur Cerdagne sera tranchée en CAPL A le 13 juillet, sachant 

que l'actuel cadre A rejoint son poste (SIE CERET) au 03 juillet pour formation et tuilage… Et c'est 
bien mérité après 1 an et demi d'ALD en Cerdagne.



Vous trouverez en pièce jointe le tableau des affectations prononcées lors de cette CAPL

VACANCES D'EMPLOIS C APRÈS MOUVEMENT

SIP AGLY - 2

SIP REART - 2

SIP TET - 1

ELNE - 1

RIVESALTES - 1

ST LAURENT de la Salanque - 1

CERDAGNE - 1

AFFECTATION DES ALD

SIP AGLY MONER-RIOL Eve   (ALD Perpignan)

MUNICIPALE PASCUAL Didier   (ALDL Municipale)

SPF2 MARTINEZ Vérina   (ALD Syndical)

ELNE GARCIA Martine   (ALD Perpignan)

DIRECTION HALLER Isabelle   (ALD PO)

SIP REART PASAÏLA Dominique   (ALD PO)

ST LAURENT de la Salanque OVA Gaëtane   (ALD PO)

DÉTACHEMENTS DE VERS

MARCHIS René CERDAGNE DIRECTION

MOUNIER Véronique SPFE DIRECTION

RUFFES Jean Noël SIP AGLY SERVICES COMMUNS

Les élus C de SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES 66 : 
GINESTA Hélène, CHOMEYAC Alain, KERDONCUFF André, GENEBRIER Christine, SPALLA 
Nathalie, JAUBERT Arnaud
et les experts : PAGES Josy, PAUMARD Vincent et HUMBERT Franck

restent à votre disposition pour plus d'infos...et vous souhaitent de bonnes vacances...


