
Compte rendu de la CAPL n° 2 du 13 juin 2019 (affec tations locales)

Présents : 

− Représentants  de  l'administration :  Jean-Paul  CATANESE  (président),  Agnès
BERODOT,  Guy  VAISSIERE,  Bernard  LOCUFIER,  Sandra  MONDESIR-VIGNE
(secrétaire de séance).

Présents  pour  la  CGT  Finances  Publiques  :  Catherine  BRESSON,  Marie-Claude
NOYON (expert)

Le Président ouvre la séance à 10h45.
Le quorum est atteint (3 sur 3) et la commission peut délibérer valablement.

Outre les propositions de mutations qui ont été acceptées (car elles correspondent aux
missions et structures obtenues par les agents au mouvement national),  des questions
diverses ont été évoquées.
A la date de tenue de la CAPL (soit le 13/06/2019), le Ministre n'aurait pas donné son « feu
vert » permettant aux Directeurs des Départements et Régions d'Outre-mer, de Corse et
de Paris, de communiquer sur le nouveau réseau de proximité. Le président de la CAPL
pense organiser une réunion de présentation aux organisations syndicales au moins à
partir du 18 juin prochain.

L'implantation des MSAP (Maison de Service Au Public) dans le département s'accentue.
Le réseau devrait s'étoffer avec l'ouverture d'une MSAP dans la commune de Maripasoula.
Ces maisons, dont la future appellation devrait être Maisons France Service, regroupent
plusieurs services de l’État (Pôle Emploi, CGSS, CAF et DRFiP) afin de répondre à des
demandes ou questions simples des usagers. Le périmètre des missions dévolues aux
MSAP est défini par contre la présence ponctuelle des agents de la DRFIP est encore à
l'étude.

Il a également été question de la visite de l'ergonome sur le site de Baduel. Parmi les
points évoqués, la refonte de la signalisation, la fluidification des voies de circulation sont
des  pistes  d'amélioration  envisagées.  De  plus,  l'ergonome  a  relevé  la  défaillance  de
l'accueil téléphonique. Le président reconnaît qu’il est nécessaire de (re)professionnaliser
cette mission en y affectant des agents expérimentés en lieu et place de VSC. 

La mission d'accueil sera, en tout état de cause, repensée, notamment à travers la mise en
place  de  groupes  de  travail.  Il  est  en  effet  indispensable  d'associer  les  agents  à
l'amélioration des conditions d'exercice de leurs missions et de fait, de leurs conditions de
vie au travail.

La séance est levée à 12h 45

Les élus à la CAPL n°2 de la CGT FiP

Pour rappel, les règles de mutation changent à part ir de 2020 (l'affection nationale se
fera au Département (fin des RAN – Missions - Struc tures)


