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Versailles, le 16 juillet 2018

COMPTE-RENDU des CAP Locales d’affectation 

Les instances se sont tenues :
le 5 juillet 2018 à 11h pour la CAPL n°1 (inspecteurs)
le 5 juillet 2018 à 9h30 pour la CAPL n°2 (contrôleurs)
le 16 juillet 2018 à 11h pour la CAPL n°3 (agents)

Une déclaration liminaire a été lue au début de chaque CAPL pour dénoncer le climat au sein de
notre ministère (Rapport de la cour des comptes, Action Publique 2022, changement des règles
d'affectation ….). 
Les élus de Solidaires Finances Publiques et  de la CGT ont dénoncé l'état  du dialogue
social  actuel  à  la  DGFIP  en  boycottant  toutes  les  1ères  convocations  des  CAPL,  à
l'identique des instances nationales.
Notre  directeur  nous  a  fait  part  de  son  mécontentement.  Le  boycott  désorganise  son
agenda et génère du travail supplémentaire aux agents de la RH. Eh oui, il faut établir un PV
de carence et refaire les convocations !!!
Désolée pour nos collègues qui sont déjà fort occupés par SIRHIUS, mais notre combat
concerne tous les agents.

L'affectation  nationale  peut  être  administrative,  technique  (agent  des  services  techniques)  ou
informatique (ANA, PSE, PROG, PAU).
Le mouvement local vu en CAPL ne concerne que les postes administratifs (DISI siège Versailles
ou ESI Versailles, DISI siège antenne Rouen ou ESI Rouen) puisque, depuis le 01/07, 'il n'existe
plus qu'une seule structure informatique (ESI) par résidence.
Les chefs d'établissement sollicitent une fois par an leurs agents pour exprimer leurs souhaits de
mobilité interne . Pour l'ESI de Versailles, les agents peuvent solliciter les sites du 54 rue des
Chantiers, du 12 rue de l'école des postes et  Montcalm, ainsi que les services souhaités.
Nous n'avons aucune information sur les mouvements locaux sauf si vous nous sollicitez
en cas de refus.

Chiffres communiqués par le directeur de la DISI au 1er mai 2018 :
509 emplois implantés
459 emplois pourvus
50 emplois vacants

Inspecteurs
92 emplois d'inspecteurs au TAGERFIP
84 emplois d'inspecteurs pourvus
8 emplois d'inspecteurs vacants

Les élus Solidaires Finances Publiques signalent qu'au 1er mai 2018 (information donnée au
CTL du 18 mai 2018), nous avions 83 emplois pourvus et un déficit de 9.
Les 9 arrivées au 01/09 ne comblent pas ce déficit,  nous avons en plus du déficit  existant,  6
départs. Et cela, sans tenir compte des agents à temps partiel, en congés formation …
Le compte n'y est pas.

Une seule situation soumise à notre avis, celle de l'inspectrice administrative arrivant à Versailles.
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Son choix n°1 (DISI siège), n'a pu être satisfait pour les raisons suivantes :
➢ prise en compte des effectifs de toutes les catégories (A, B et C) 
➢ le service budget a déjà un cadre A
➢ le service pilotage a été renforcé en septembre 2017, par l'arrivée d 'un A à l'antenne de

Rouen et d'un A à Versailles
➢ le service ressources a déjà un effectif supérieur à celui préconisé pour la mise en place du

CSRH
➢ le  service  d'assistance téléphonique (AT)  de  Versailles  a  besoin  d'être  renforcé.  Il  faut

prendre  en  compte  le  départ  du  cadre  A  expérimenté,  et  surtout  la  mise  en  place  du
parcours d'assistance rénové (PAR).

Solidaires Finances Publiques a voté  CONTRE ce mouvement local. Ce vote n’est pas contre
les agents, mais contre l’administration. 
Les raisons de ce vote:

• l' agent n'a pas obtenu son vœu n°1

• les arrivées ne compensent pas les départs

• 1 inspecteur qualifié occupe toujours un poste d'inspecteur administratif

• au 1er septembre, un A administratif occupera un poste de A Analyste Assistant Utilisateur

Contrôleurs
256 emplois de contrôleurs (dont 16 administratifs) au TAGERIP
228 emplois de contrôleurs pourvus (dont 18 administratifs)
28 emplois vacants

Aucune  arrivée  de  contrôleurs  administratifs  cette  année,  l'administration  nous  a  convoqués
uniquement pour information concernant la sphère informatique. 
Notre avis n'intéresse guère l'administration, mais nous nous sommes tout de même exprimé.
Un seul agent nous avait sollicité. Ces souhaits n'étaient pas respectés. Le président a pris note de
nos arguments. Il n'a pas voulu communiquer sa décision en séance. 
L'après-midi même, nous avons appris que nous avions été entendu. L'agent a finalement obtenu
satisfaction.

Agents
120 emplois d'agents (dont 27 administratifs au TAGERIP
108 emplois d'agents pourvus (dont 21 administratifs)
12 emplois vacants

1 agent administratif, nouvellement recruté, est actuellement en formation à l'ENFIP. Ce dernier n'a
pas fait part de ses souhaits.
Les 2 autres agents administratifs ont obtenu satisfaction sur leur demande.

Solidaires Finances Publiques a voté  CONTRE ce mouvement local. Ce vote n’est pas contre
les agents, mais contre l’administration. En effet, trop de postes restent vacants à l'issue de ce
mouvement.

N'hésitez  pas  à  contacter  les  élu(e)s  de  Solidaires  Finances  Publiques  pour  vous
accompagner dans vos démarches.
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Affectations locales des Inspecteurs au 1  er   septembre 2018:

9 arrivées par mutation nationale sur la DISI Paris Normandie.

• ESI de Caen : 3 Analystes

• ESI de Nanterre: 1 Analyste 

• ESI d'Orléans : 2 PSE

• ESI de Rouen : 0
• DISI Siège : 0
• ESI de Versailles: 2 PSE 
 1 Administratif 

Affectations locales des Contrôleurs au 1  er   septembre 2018:

27 arrivées par mutation nationale sur la DISI Paris Normandie.

• ESI de Caen : 1 B PROG, 1 B PSE CRA, 1 B PAU

• ESI de Nanterre: 1 B PROG, 2 B PSE CRA

• ESI d'Orléans : 1 B PROG, 1 B PAU

• ESI de Rouen : 6 B PROG,  1 B PSE CRA
• DISI Siège : 0
• ESI de Versailles: 10 B PROG, 2 B PAU

Affectations locales des Agents au 1  er   septembre 2018
3 arrivées par  mutation nationale sur la DISI Paris Normandie

• ESI de Rouen – CID EVREUX 1 PAU
• DISI Siège : 1 adm
• ESI Versailles 2 adm 

L'administration  ne  prend  pas  en  compte  les  temps  partiels,  les  congés
formations....Le déficit est bien supérieur aux chiffres annoncés.

Point d'information de l'administration

ESI Rouen :

La fusion administrative est effective depuis le 1er juillet. Le chef de l'ESI est M. Jaouen.
Mme Lemercier  est chargée de missions pour la DISI. Elle assurera le suivi des travaux.
Le déménagement des agents de Rouen Jean Moulin est prévu pour fin septembre/début octobre .
L'information des agents pouvant bénéficier de la prime de restructuration de services (PRS) est 
en cours.
Suite au sondage concernant la restauration : on s'oriente vers  l'APAVE. Ce point est suivi par le 
Sécrétariat Général. La nouvelle convention devrait entrer en vigueur avant la fin d'année. En 
attendant, c'est la solution des barquettes pré-commandées qui perdure. Le directeur a confirmé 
que, conformément à la réglementation, aucun coin-repas ne subsistera sur l'ESI de Rouen.
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SIRHIUS
plus de 4 700 formuels transmis depuis l'ouverture de l'application.
1 900 sont encore en attente de résolution.

Solidaires Finances Publiques signale le cas d'un agent à temps partiel (50%) qui s'est vu refuser
une récupération horaire variable de plus d'une 1/2j.Ce n'était pas le cas dans AGORA. Et ce n'est
pas le règlement des horaires variables et des récupérations horaires.
L'administration n'apporte pas de réponse en séance. Le président va se renseigner.
RAPPEL : tout comme pour AGORA, ce n'est pas l'application SIRHIUS qui fixe la réglementation
mais l'inverse. L'applicatif doit s'adapter.

Questions diverses : 

Solidaires Finances Publiques demande la création d'un emploi de chef de projet à l'ESI Versailles.
Ceci  afin de garder l'agent qui a brillamment obtenu cette qualification.

Les élus Solidaires Finances Publiques en CAPL restent à votre
disposition pour tous renseignements.

Titulaires Suppléants

CAPL 1 Jean-Luc DEBON ESI CAEN Marie-France FORNAY ESI VERSAILLES Chantiers

CAPL 2

Agnès GLASSMANN
Blandine DEYDIER
Isabelle PHILIPPOT
Mickael Héraclide

ESI VERSAILLES Chantiers
ESI VERSAILLES Chantiers
ESI VERSAILLES Chantiers
DISI siège

Laurent LESCA
Gilles DEBRACH

ESI NANTERRE CID Vanves
ESI NANTERRE CID Vanves

CAPL 3
Catherine CHAUVOT
Alexandre CASTRO 

ESI VERSAILLES Chantiers
ESI NANTERRE CID Vanves

Brigitte André
Sylvie Cordier

ESI VERSAILLES Chantiers
ESI CAEN


