
  

RéCAPituLons
Commissions Administratives Paritaires Locales

28 juin, 2 et 3 juillet

AFFECTATIONS LOCALES
Catégories A –  B – C

Les CAPL d'affectations mutations se sont toutes déroulées avant le  4 juillet. Pour une fois, les
délais pour les projets nationaux ont été globalement tenus ce qui a permis la tenue des 3 CAPL. 

Les  CAPL  d'affectations  sont  des  commissions
paritaires qui étudient les projets d'affectations sur
les emplois vacants et sont informées des autres
affectations  (emplois  Direction,  ALD,
détachements). La CGT finances Publiques 44 est
présente dans les 3 commissions et veille à ce les
règles collectives soient respectées. Pour cela tous

les documents fournis par l'administration et  les
agents sont étudiés de manière exhaustive. 

Les  agents  titulaires  affectés  à  partir  du  1er

septembre seront bloqués deux ans sur leur poste.

Les élu.es ont lu une déclaration liminaire propre à
chaque CAPL (consultable sur notre site).

Agentes & Agents : toujours plus d'ALD

Le mouvement concernait 35 agents titulaires.
Vu le nombre de vacances, 30 ont eu leur 1er
vœu, 2 leur 2ème et 3 leur 3ème. A l'issue de
celui-ci,  il  restait  122 emplois ETP (équivalent
temps plein).

Nous constatons avec regret  que nous avons
de plus en plus d'agents ALD (à la disposition
du  directeur).  En  séance,  nous  ont  été
communiquées leurs affectations.

Cependant,  le  grand  souci  avec  les  agents
ALD, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règle et
leur  affectation,  même  s'il  peut  y  avoir  des
discussions à la marge avec la direction, n'est
pas soumise au vote.

Il est vrai que le statut ALD est pratique pour
la  direction  pour  pouvoir  déplacer  les
agents à sa guise à l'aune de la destruction
à  venir  de  notre  administration  avec  le
projet  de  « géographie  revisitée ».  Bientôt
avec  l'affectation  systématique  au
département,  les  marges  de  manœuvres
seront encore plus grandes pour jouer avec
les agents, comme avec des pions.

Quelques chiffres

• 18 départs et 26 arrivées dans le 44

• 28  départs  en  retraite  (d'ici  le
31/12/2019)

• 29 lauréats au concours

• 8 passages B sur listes d'aptitude

• 1 disponibilité

• 1 en congé formation

• 121 ALD (dont 49 stagiaires), 2 renforts,
1 détachement et 1 contrat PACTE.

A l'issue  des  travaux,  même  si  94,13 % des
emplois  sont  couverts,  il  demeure  de  fortes
disparités  entre  services,  avec  par  exemple,
pour 6 services des taux entre 75 et 80 %. Déjà
que nous sommes en sous-effectifs,  comment
travailler  correctement  avec  un  quart  d'agent
vacants en sus ?

La CGT a voté contre ce projet,  car  le  sous-
emploi  demeure  et  la  précarité  (statut  ALD,
durcissement  des  règles  de  mobilité...)
s'installe.



Contrôleuses & Contrôleurs : c'est déjà demain...
La CAPL était présidée par Madame FONT. La Direction a déclaré que le rôle de la CAPL sera
renforcé dans le  cadre de la  mise en place du nouveau système de gestion  des affectations
locales (système reprenant celui qui existait dans l'ex Gestion Publique).

Concernant  la  géographie  revisitée,  les  discussions  sont  toujours  en  cours  au  sujet  des
suppressions d'emplois et du nombre d'agents à implanter.

Les chiffres-clés du mouvement local du 1/9/2019 :

55 mouvements sortants (dont 24 hors DRFIP)

82 mouvements entrants (dont 34 hors DRFIP)

A cela s'ajoute les départs pris en compte jusqu'au 28/02/2020 : 37 départs en retraite, 7 lauréats
de concours et 1 promotion par liste d'aptitude.

94 fiches déposées (par des titulaires), 18 fiches de souhaits agents Direction et 16 par des ALD.

22 affectations ALD (26 en 2018) ; 4 détachements (11 en 2018).

Hors Direction (les agents de cette structure n'émettant que des souhaits ne sont pas comptés à
ce stade),  42 ont obtenu leur 1er vœu (V1), 13 leur V2, 3 son V3, 2 leur V4, 6 n'ont pas eu
satisfaction et une demande refusée (non respect du délai de séjour de 2 ans).

Les élus CGT ont examiné de manière exhaustive le mouvement (examen de toutes les fiches
déposées afin de s'assurer que les règles ont bien été appliquées par la Direction).

Le taux de couverture (effectif réel/emplois théoriques implantés) est de 91,78%).

A l'issue du mouvement, 43 postes (contre 31 en 2018) restent vacants (au sens de l'absence
d'affectation de titulaire sur le poste).

Les vacances de postes augmentent (suppressions à venir ?).
La réduction du nombre d'ALD et de détachements est effective.

Présage du futur ?

Vote sur le mouvement local :
Pour Parité administrative
Abstention   FO
Contre CGT SFP CFDT

Inspectrices & Inspecteurs : Le compte n’ y est pas !

La CAPL était présidée par Madame FONT qui,
avant de rejoindre la Sarthe, a tenu à rappeler
(en réponse à  notre  liminaire)  que,  pour  elle,
même  si  les  CAPL  devaient  disparaître,  les
organisations  syndicales  sont  incontournables
si  on  veut  que  ça  fonctionne,  qu’il  y  ait  des
instances ou pas.

En tout cas, même si nous avons eu des points

de  désaccord,  la  CGT  a  pu  apprécier  ses
qualités d’écoute et de dialogue, sa disponibilité
et sa loyauté envers ses interlocuteurs.

Il  convient  de  noter,  outre  l’absence  de  la
Directrice, qu’aucun responsable du pôle fiscal
ni  du  pôle  gestion  publique  n’était  présent,
peut-être en tournée pour assurer la promotion
de la « géographie revisitée ».



Une première dans l’histoire de la CAPL n° 1 ! 

Nous avons relevé les services qui présentaient
un taux de couverture particulièrement  bas et
évoqué une situation particulière.

Nous  avons  déploré  avoir  été  informés  de
l’existence  de  modifications  sur  l’état  n°  2
(ALD,  détachements  …)  par  des  collègues
avant  d’entrer  en  séance,  l’état  modifié  nous
ayant  été  remis  seulement  en  séance !  La
Présidente a déclaré comprendre notre réaction
… et déploré ces fuites.

Les  chiffres-clés  du  mouvement  local  du
1/9/2019 :

27 mouvements sortants (dont 4 hors DRFIP)

36 mouvements entrants (dont 15 hors DRFIP)

4  affectations  de  promu.es  (2  par  liste
d'aptitude et 2 par examen professionnel).

48  fiches  déposées  (dont  22  par  titulaires
RAN/Mission-structure et 26 fiches de souhaits
par agents Direction ou ALD).

30 affectations nouvelles de titulaires dont  11
en Direction. Hors Direction (les agents de cette
structure n'émettant que des souhaits ne sont
pas comptés à ce stade), 6 ont obtenu leur 1er
vœu (V1), 5 leur V2, 1 son V3, 2 leur V4, 3 leur
V5 et 2 ont été affectés d’office.

6  ALD  département  (+1  par  rapport  au
1/9/2018) ;

6  ALD  Nantes  (-3),  2  ALD  Pornic  (+1),  1
affectation ALD Saint-Nazaire (=)

9 détachements (-2)

Les  élus  CGT  ont  examiné  de  manière
exhaustive  le  mouvement  (examen de  toutes
les fiches déposées afin de s'assurer que les
règles ont bien été appliquées par la Direction).

Le  taux  de  couverture  (effectif  réel/emplois
théoriques implantés) est de 95,12%.

S’il peut paraître élevé à la première lecture, la
réalité  est  tout  autre :  sur  un  total  de  252
emplois  (TAGERFIP),  239,7  agents  sont
affectés (net de temps partiel) soit un déficit de
12,3 inspectrices/inspecteurs !

A  l'issue  du  mouvement,  15  postes  restent
vacants (au sens de l'absence d'affectation de
titulaire sur le poste).

RAN Nantes 4 Gestion (SIE Nord,  SIP Nord,
SIE Centre, PRS) 1 Publicité Foncière (SPF-E
Nantes  2),  4  GCP  (1  Nantes  Municipale,  1
Paierie  départementale,  2  Trésorerie  Saint-
Herblain)

RAN Ancenis 1 Gestion (SIP-E)

RAN  Pornic    1  Gestion  (SIE)  2  GCP
(Trésorerie Pornic, Trésorerie Paimboeuf)

RAN Saint-Nazaire 1 Contrôle (PCE)

1 Cadastre (CDIF)

Vote sur le mouvement local :
Pour Parité administrative (4)
Contre CGT (1)  SFP (1) CFDT (1) FO (1)

Vos élu.es en CAPL
Catégorie A 
Franck MAINGUY (02.51.12.81.87)
François BARILLOT (02.51.12.81.88)

Catégorie B Catégorie C
Béatrice CHIRON-SAICH (02.40.20.74.38) Eléonore CORBISEZ (02.40.00.44.91)
Marielle ARTEAUD (02.51.12.84.97) Christophe PAGNIER (02.51.12.86.63)
François BAUDOUIN (02.51.12.80.31) Flore VIDEMANN (02.51.12.88.71)
Patrice MARTIN (02.51.12.81.85) Jean-Frédéric BOESWILLWALD (02.51.12.86.90)

Contacter la CGT 
► CGT Finances Publiques,  2 rue du Général Margueritte 44000 Nantes
► Téléphone : 02.51.12.87.08 
► Courriel : cgt.drfip44@dgfip.finances.gouv.fr
► Internet : http://www.financespubliques.cgt.fr/44/
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