
Compte rendu CAPL n°1 du 14 juin 2019.

Présents pour la CGT Finances Publiques :
Georges FLAMAND
Frédéric LAMBERT
Sandra IQUI (expert)

Le Président ouvre la séance à 08h30.

Le quorum est atteint (4 sur 4) et la commission peut délibérer valablement.

Deux déclarations liminaires sont lues, dont celle de la CGT Finances Publiques, annexée.
A la suite, le Directeur nous a fourni les mêmes éléments de réponse que d'habitude, à savoir : 
transfert des géomètres : une réussite selon lui avec 2 conventions signées avec les communes de
Montsinnéry et Rémire, qui auraient déjà permis d'augmenter la base fiscale grâce aux orthophotos.
Pas un mot sur le contentieux qui ne manquera pas d'arriver …

Pour les informaticiens, il s'agit juste d'un transfert à la DISI et de postes non pourvus en Guyane.
Une bonne nouyelle pour le prochain mouvement, 2 des 3 postes seraient honorés.

Nouvelle dénomination pour la géographie revisitée : nouveau réseau de proximité. Il n'y aurait pas
de feu vert  de la  DG pour les DOM, Corse et  Paris,  pour communiquer  la  nouvelle  carte.  Le
directeur  prévoit  d'en parler  lors du collège des chefs  de service le  20 juin 2019 et  lors  d'une
prochaine réunion informelle avec les organisations syndicales.

Par la suite, les grandes lignes seront présentées aux élus, en particulier les communes concernées
par  les  sites  implantés  (Cayenne,  Saint  Laurent,  Kourou).  Les  atouts  de  la  Guyane  seraient :
l'immensité du département, l'éloignement des services pour l'augmentation des points de contact.
L'une des pistes seraient les maisons des services au public, comme celle de Saint Georges qui
regroupe la CAF, Pole Emploi et les services d'insertion … 

Point sur la nouvelle organisation des services de l’État en Guyane.
Le directeur nous indique qu'il ne peut pas nous informer en raison d'arbitrages encore en cours.
Ce qui est acté, c'est le transfert d'un B et d'un A du BIL vers la préfecture. Les agents concernés ont
été  informés  et  ne  feront  pas  l'objet  de  mutation  d'office.  Plus  d'information  lors  du  Comité
Technique Ministériel du 09 juillet, notamment pour les emplois d'informaticiens.
Seul le périmètre REATE dépendant du Préfet est plus avancé. Les préfigurateurs n'auraient pas été



nommés selon lui.

I Approbation du PV de la CAPL du 06 novembre 2018 :
abstention des OS

II Mouvement local du 01/09/2019 :

Les collègues ont tous eu satisfaction de leur demande compte tenu de l'affectation obtenue en
national

Suite à nos interpellations, l'assurance nous a été donnée que les changements de poste, notamment
en cas de changement de filière, feront l'objet d'un plan de formation adéquat.
La CGT s'est  abstenue dans la mesure où le poste du SIP-SIE Saint Laurent n'est  toujours pas
pourvu, alors même que les conséquences en terme de conditions de travail ont été longuement
évoquées en séance par la CGT. Le directeur reconnaît que la situation est dans une « impasse », et
que les seules mesures qu'il a prises concernent l'affectation d'un C en plus et l'apport de l'EDR.

III Questions diverses

La CGT a demandé des précisions sur le rapport de l'ergonome, qui sera diffusé à tous sous peu, et
dont les solutions seraient retenues après une large concertation avec les agents.
Interrogé par la la CGT sur le télétravail, la direction indique une dizaine de candidatures dont 6
acceptées.

La séance est levée à 10h15

Nota Bene : A partir de l'année prochaine l'affectation ne se fera plus qu'au département ( plus de
RAN ni Structure )

Les élus en CAPL de la CGT Finances Publiques


