
 

                             

DECLARATION LIMINAIRE CAPL N° 3 du 12 juin 2018 
Mutation au 01/09/2018

Sans cesse reporté, le rapport du comité CAP 2022 laisse déjà ressortir des annonces parmi les
pires, jamais faites concernant l'avenir de nos services publics et de nos services économiques et
financiers en particulier.      

Nos médias et nos politiques sont toujours dans l'exagération couplée à une très grande mauvaise
foi. Ce ne sont pas les cheminots et les fonctionnaires qui divisent les Français, mais plutôt les
mesures  de  ce  gouvernement  qui  ne  peut  pas  s’empêcher  d’ostraciser  différentes  catégories
sociales, toutes appartenant à la France d’en bas, celle qui souffre et dont la situation ne va pas
s’améliorer.

Monsieur  Macron voudrait  nous faire  croire  que le  statut  des  cheminots  et  bientôt  celui  des
fonctionnaires est ce qui met en péril la SNCF et la fonction publique, mais ceci est totalement
faux. C’est son incurie politique, sa fuite devant ses errements, sa soumission devant ses amis des
puissances de l’argent, son amateurisme et son mépris des mal-nantis qui choque profondément
les Français de ses orientations politiques et économiques.

Lors des journées des 22 mars et 22 mai, partout en France, de nombreux fonctionnaires étaient
en grève et en manifestation. A la DGFIP, c'est toujours un agent sur quatre qui a répondu à
l'appel de l'intersyndicale. Ce chiffre montre la persistance d'un fort mécontentement parmi les
personnels.            

Dans le Nord, le mouvement connaît une plus grande ampleur avec le blocage, deux semaines
durant, du Centre d'Encaissement de Lille et du Service du Courrier de la DRFIP. La mise en
place d'une caisse de grève, preuve de l'encouragement de tous les collègues  a permis d'éviter des
pertes de salaires trop importantes. 

L'annonce de la fermeture de plusieurs trésoreries, la fusion de services de gestion hospitalière, la
faiblesse des mutations et la nouvelle annonce de suppressions d'emplois, n'annonce rien de bon
pour les agents ni pour les contribuables qui voient s'éloigner le service public de proximité.

Solidaires Finances Publiques 59 
Cité Administrative - 9e étage – 175 Rue Gustave Delory – 59000 LILLE 

 Tél : 03 20 95 63 90 

solidairesfinancespubliques.drfip59@dgfip.finances.gouv.fr
solidairesfinancespubliques59@gmail.com

Solidairesfinancespubliques59@facebook.com

mailto:solidairesfinancespubliques.drfip59@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:Solidairesfinancespubliques59@facebook.com
mailto:solidairesfinancespubliques59@gmail.com


Notre  DG détricote  impatiemment  notre  dialogue  social  et  fait  de  même pour  les  règles  de
gestion . Restriction des temps de préparation , mépris des agents qui sont traités comme des
pions : quelle manque de considération pour les agents !

Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner les conditions d'affectations des cadres C, en
mutation et en première affectation.

Tout d'abord nous souhaitons rappeler notre attachement à cette instance, destinée à garantir les
droits et garanties des personnels d'une égalité de traitement entre les agents de la DRFIP, qu'ils
souhaitent changer d'affectation ou trouver un poste adapté à leurs souhaits s'ils sont ALD.

La situation des cadres C a également été dégradée par l'obligation de séjour de 3 ans qui limite
de fait la mobilité, prônée par ailleurs par la direction générale.

Malheureusement d'année en année nous constatons que le « mouvement technique » se réduit et
que le nombre d'agents en situation d'« ALD » augmente.

Ceci constitue les prémices de ce qui attend tous les collègues quand l'affectation au département
pour toutes et tous sera effective. Nous le déplorons et n'aurons de cesse d'alerter les agents et les
pousser à la mobilisation pour défendre leurs acquis.

Solidaires Finances Publiques revendique depuis toujours l'affectation locale la plus fine possible.

Solidaires  Finances  Publiques  revendique  une  mobilité  toujours  choisie,  la  possibilité  d'une
évolution  géographique  et  fonctionnelle  aussi  bien  que  celle  de  rester  sur  son  poste  aussi
longtemps que souhaité.

Au niveau de notre département, 63,44% des agents obtiennent leur premier vœu. C'est donc plus
d'un tiers qui n'obtient pas entière satisfaction, malgré le nombre important de postes vacants non
pourvus dans un contexte tendu en terme d'effectifs dans le Nord. Malgré l'arrivée de cinquante
agents en première affectation, il reste 18 vacances après cette CAP.

Solidaires Finances Publiques revendique des règles claires et identiques sur tout le territoire
quant aux affectations locales qui ne doivent en aucun cas relever de la seule décision unilatérale
de la direction.

Pour la première fois cette année, la DRFIP Nord nous a permis de mieux préparer cette CAP par
la communication des fiches de souhaits. Nous espérons que cette démarche se renouvellera à
l'avenir . Il est important de pouvoir défendre les agents dans les meilleurs conditions possibles.

Nous remercions les services RH pour leur disponibilité et le travail accompli.
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