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Compte rendu 
réunion téléphonée Direction/Syndicats

4 juin 2020

La CGT satisfaite de la tenue de la réunion (que
nous avions réclamée mais qui s'est tenue après
la sortie de la note départementale du 20/5) a
rappelé le contexte :
–  suppression  des  CAP  « mobilité »  dans  le
cadre de la Loi de transformation de la Fonction
Publique ;
–  nouvelles  règles  applicables  (mouvement
« interne »  puis  « externe »  en  local  avec  les
multiples priorités) ;
– nouvelle application ALOA ;
– contexte  de  crise  sanitaire  rendant  plus
difficiles  les  contacts  et  la  réception  des
collègues.

La Cgt a posé la question essentielle de la
place que souhaitait donner la Direction aux
représentant·es des personnels (élu·es dans
un scrutin où le taux de participation de 80 %
qui ferait pâlir plus d'un maire) et notamment
le volume et la qualité des informations.

Les  départs  en  retraite  (dont  la  liste  pourrait
nous être communiquée) seront pris en compte
comme avant jusqu'au 31/12/2020 pour les C et
jusqu'au 1er mars pour les A et B.

ALOA
L'application  ALOA (nouveau  référentiel  pour
les  mutations  locales)  est  ouverte  pour  les
internes (agent·es déjà dans le département) et
le  sera  pour  les  externes  (agent·es  arrivant
d'une  autre  Direction)  au  fur  et  à  mesure  du
basculement  des  dossiers  par  la  Direction
Générale.
C'est fait pour les C et ce sera fait le 8 juin pour
les B et le 15 jhuin pour les A.
La fermeture d'ALOA interviendra le 8 juin pour
les C, le 15 juin  pour les B et le 19 juin pour les
A .
Les difficultés rencontrées jusqu' au 27 mai pour
l'envoi de justificatifs (priorités) ont été réglées.
Sur  un  report  de  délai  pour  le  dépôt  des
fiches  C (8  juin) :  refus  dès  lors  que  les
agent·es ont été informé·es le 20 mai. À ce jour,
ont été ouvertes, 87 demandes C « internes » et

13 (sur 18)  demandes « externes ». 

AJV PELP
Le référentiel des postes ne distingue pas l'AJV
du SIP Nord ni le PELP du SIE Est.  Il convient
de mentionner le souhait éventuel pour l'AJV ou
le  PELP dans  le  bloc-notes  avec  un  rang  de
priorité. Compte  tenu  du  fait  que  plusieurs
demandes pour Nantes Nord n'en font pas état,
la  Direction  va  contacter  individuellement  tous
les  agents  qui  ont  demandé  ce  SIP  pour
s'assurer que la consigne a bien été comprise ...

ALD
Pour les ALD actuels, les C et les B ont tou·tes
reçus  une  note  individuelle  pour  leur  préciser
qu'ils ou elles peuvent, le cas échéant, exercer
une priorité  sur  le service dans lequel  ils/elles
sont  affecté·es,  sous  réserve  qu'il  y  ait  une
vacance de poste. La note pour les A est prête
mais  ne  sera  diffusée  qu'  après  la  sortie  du
mouvement national A.
Si dans un service, il y a plus d'ALD demandant
à  bénéficier  de  la  priorité  pour  le  service  (à
condition qu'il y ait une vacance de poste), c'est
l'ancienneté administrative qui sera retenue.

Plus  généralement,  les  ALD  qui  n’obtiendront
pas satisfaction resteront ALD à la RAN jusqu'au
31/8/2021. Il s'agit d'une dérogation expresse et
de la seule référence à la RAN. Ils ne seront pas
affectés d'office sur un poste.
La priorité n'étant valable que cette année (dans
le  cadre  de  l'affectation  nationale  au
département entraînant la disparition des ALD),
les  agent·es  qui  souhaitent  rester  dans  leur
service  ont  donc  tout  intérêt  à  faire  une
demande en ce sens (insistance de la Direction
sur  ce  point)  pour  éviter  des  désagréments
l'année prochaine.  A ce  jour  35 ALD (sur  une
centaine) n'ont rien demandé.

Direction 
Pour  les  affectations  « Direction »,  elles
continuent à relever de la seule décision de la
Directrice.



Postes au choix 
Pour les postes au choix, il n' y a pas demande
de C pour l'instant (seul l'EDR est un poste au
choix comme pour les B). Pour les A, il  n'  y a
qu'un seul poste "au choix" vacant connu à ce
jour, celui de la BCR implanté à Saint-Nazaire.

Priorités 
Pour  les priorités, la priorité pour handicap (+
80%),  priorité  absolue  de  rang 1  ne  vaut  que
pour une commune (domicile, établissement de
soins)  et  pas  pour  un  service  particulier.
L'affectation sur un poste sera prononcée par la
Directrice.  Les  autres  situations  de  handicap
feront l'objet d'une attention bienveillante.

Liste d'aptitude 
Exception  à  la  règle  des  2  mouvements
interne et externe : les agent·es exerçant déjà
la DRFIP 44  promus par liste d'aptitude et par
CIS et affecté·es à la DRFIP 44 participeront au
mouvement des internes.

Détachement  
Sur les détachements, la Cgt a demandé à en
avoir connaissance. Un accord de principe nous
a été donné, la Direction précisant qu'elle avait
toujours pour objectif de les limiter.

Nouveau Réseau de Proximité 
Concernant  le NRP, il a été « mis de côté mais
le sujet revient. » La DRFIP 44 a précisé qu'elle
attendait  le  feu  vert  ou  pas  de  la  DG
concernant :
-le  transfert  des  missions  hospitalières  de
Savenay (1 C concerné)  et  de Paimboeuf  (2B
concernés)  vers  St  Nazaire  au  1/9/2020 (les
agents concernés vont être contactés) ;
- la fusion des SPF de St Nazaire et Pornic d'ici
la  fin  de  l'année  (possibles  demandes  à  titre
conservatoire pour suivre la mission au titre de
la  priorité  pour  garantir  l'octroi  de  la  prime de
restructuration).
Quant à la fusion des SPF-E de Nantes 1 et 2
avec le SPF de Chateaubriant, elle était prévue
en 2021.
En  l'état  actuel,  il  n'y  a  donc  pas  d'autres
services  potentiellement  impactés  au  1/9/2020
ou 1/1/2021.
La Direction a insisté sur son souci de préserver
les droits des agents.

Suppression des CAPL 
Sur  les documents mis à la disposition des
élu·es pour pouvoir répondre aux questions des
collègues,  la  suppression  des  CAP  "mobilité"

issue de la loi de Transformation de la Fonction
Publique  ne  prévoit  pas  de  communication  de
documents  aux  élu.es.  La  réflexion  n'est  pas
aboutie mais à priori il n'y aura pas grand chose
pour ne pas dire rien sauf les tableaux DG des
mouvements  nationaux   Le  « nouveau  cadre
juridique,  rappelé  par  le  DG,  s'impose  aux
Directions. »  Néanmoins  la  Direction  a  besoin
des  élu.es  pour  faire  remonter  les  situations
particulières  qui  feront  l'objet  d'un  examen
attentif sans qu'aucune garantie ne puisse être
donnée à priori. 

Pour les situations particulières, M. GIRONA a
souhaité que les élu.es les fassent remonter au
fil  de l'eau et  en tout  état  de cause AVANT le
mouvement.

Publication 
Sur  la  présentation  des  mouvements
(publication identique à celle d'Ulysse, tableaux,
états …), impossible de savoir quelle sera leur
forme  dès  lors  qu'ils  seront  restitués  par
l'application  ALOA.  La  CGT a  demandé  qu'un
état  soit  fourni  avec  mention  de  la  nature  de
l'affectation  (numérotation  de  1  à  12  sachant
qu'il  y  a  10  types  d'affectation  prioritaire  et  2
types  d'affectation  ne  bénéficiant  d'aucune
priorité)  afin  de  nous  permettre  d'essayer  de
répondre aux questions des collègues.
La  publication  des  mouvements  A,  B  et  C
devrait intervenir au plus tard le 17 juillet.

PERMANENCES CGT

Malgré  les  conditions  particulières,  la  CGT
Finances  Publiques  44  tiendra  des
permanences :

- lundi  matin  8  juin  à  partir  de  8h30  
(priorité collègues C) au 02.51.12.81.87 
(Franck MAINGUY)

- jeudi  11 juin de 13h30 à 17h (priorité  
collègues B) local syndical Cambronne

- mardi  16  juin  de  13h30  à  17h  local  
syndical Cambronne

Pour les permanences du 11 et  16 juin, il
est demandé de prendre rendez-vous sur
la BALF du syndicat :

cgt.drfip44@dgfip.finances.gouv.fr ou  par
téléphone  au  02.51.12.81.87  –
02.40.20.74.38  -   02.51.12.88.71 et  de  se
munir d'un masque.

Franck MAINGUY et Béatrice CHIRON-SAÏCH
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