
Déclaration liminaire des élus du 
SNADGI-CGT aux CAPL 

d'affectation 
 

Cette CAP locale se tient dans un contexte tendu. Les politiques gouvernementales de 
ces dernières années conduisent à une régression. Preuve en est l’attaque en règle sur 
les statuts de la fonction publique qui sont réduits aujourd’hui à une peau de chagrin. 

Les élus du SNADGI CGT dénoncent, tant au plan national que local, depuis de 
trop nombreuses années l’effet pervers des suppressions d’emplois dans les 
départements et directions sur les mutations. 

Au 1er septembre 2008 deux tiers des agents n’ont pas obtenu satisfaction au 
plan national. 

A force de supprimer des emplois, on arrive au paradoxe suivant : 
l’Administration considère certains départements en sureffectif et les ferme à toutes 
mutations. Malgré les suppressions de postes de nombreuses directions se trouvent 
encore en déficit par rapport aux emplois implantés subsistants et restent pour certaines 

fermées. 
Avec plus de 6000 suppressions d’emplois de catégorie C en 6 ans, dont 1173 au 

1er septembre 2008, l’Administration se livre à un véritable « dégraissage » qui a pour 
effet de bloquer les mutations des agents créant des situations familiales et financières 
de plus en plus dramatiques. 

Le projet de loi sur la mobilité est une nouvelle preuve des atteintes au statut; la 
«réorientation professionnelle » en cas de restructuration n’est qu’une grossière 
tentative d’installer la précarité au cœur des administrations, possibilités du recours à 
l’intérim etc etc … 

En effet, ce projet dans sa partie restructuration envisage la mise en disponibilité 
d’office des fonctionnaires après suppression de leur emploi et en cas de non obtention 
d’un nouveau poste, y compris dans une autre administration. 

C’est l’introduction du licenciement des fonctionnaires sous une forme à peine 
déguisée. Les collègues affectés sur des directions présentant un « sur-effectif » seront 
à coup sûr les premiers concernés par ces mesures. 

Intimement lié à la stratégie de la RGPP ,ce projet est un outil supplémentaire 
pour réduire de façon drastique les missions et les emplois publics en les livrant au 
Privé. 

Présenté comme un soi-disant « droit » voire une avancée, il ne répond en rien 
aux aspirations légitimes des agents, à savoir le rapprochement géographique pour 
convenances personnelles. Ce projet ne fera que réduire chaque agent à l’état de pion 
corvéable à merci. 

Votre mobilité (imposée et subie), n’est pas la nôtre (mobilité choisie) ! 
Les nombreux mouvements de grève et manifestations, particulièrement bien 

suivis, sont le reflet du malaise grandissant à la DGFIP. 
Dans ces conditions le SNADGI-CGT porte l’exigence d’un niveau d’emplois 

permettant à chaque agent d’exercer ses missions de service public. Nous demandons 



le recrutement immédiat des agents inscrits sur les listes complémentaires afin de pallier 
le déficit d’agents même si cela va à l’encontre des objectifs de suppressions massives 
d’emplois du ministère. 

Les effectifs théoriques sont sous évalués et ne permettent pas un 
fonctionnement correct des services. Le dogmatisme en matière de suppressions 
d'emplois ne fait qu'aggraver la situation. 

Dans l’Aisne, tous les services fonctionnent en sous effectifs. L'apport de renforts 
ne suffit pas à combler ce manque. Il est impossible d'accomplir toutes nos missions 
dans des conditions de travail dégradées. 

Par ailleurs, nous vous rappelons que pour le SNADGI-CGT, l’attribution des 
postes doit se faire sur la base de la demande des agents, départagés entre eux par 
l’ancienneté administrative. Toute autre notion ne repose que sur une appréciation 
subjective, et n’aboutit en fait qu’à écarter injustement des agents d’un poste sollicité. 
C'est pourquoi nous exigeons le respect de la règle de l'ancienneté lors des affectations 
locales. 

Le SNADGI CGT exige la prise en compte des temps partiels, des congés de 
longue maladie, de la formation professionnelle, de l'ARTT, des activités syndicales et 
mutualistes. 

 
 
Pour toutes ces raisons, le SNADGI CGT revendique aussi : 
 
� L’arrêt des suppressions d’emplois, 
� La prise en compte de la totalité de la liste complémentaire du concours 

d’agent C, 
� Le respect total des règles de l’ancienneté, 
� La prise en compte des charges et des moyens en personnels pour les 

créations d'emplois nécessaires. 
 
 

Nous demandons que cette déclaration, soit annexée au PV de la CAP. 
 


