
Les CAP locales N°2 et 3 se sont réunies, en deuxième convocation, ce vendredi 9 décembre
pour examiner l'affectation des agents C et B touchés dés le 1er janvier 2017 par les fermetures
des trésoreries de Condé en Brie et Vic sur Aisne. La CAP Locale N°1 était également convoquée
pour la catégorie A, mais uniquement à titre informatif, puisque l'affectation des deux chefs de
poste concernés relève en premier lieu du niveau national de mutation.

Rappelons que la première convocation, le 5 décembre, avait fait l'objet d'un boycott unitaire
(déclaration de boycott ci-jointe).

La CGT Finances Publiques était représentée par :

• Pour la CAPL N°3 (cadre C) : Arnaud COLBATZ, Isabelle COLBATZ, Gilles DESCHAMPS,
Florine GEORGEL

• Pour la CAPL N°2 (cadre B) ; Marie-pierre BOREL et Yan RUDER

• Pour la CAPL N°1 (cadre A) : Pascal DEVILLERS, Marie-pierre BOREL (en tant qu'expert)

La déclaration liminaire commune à ces trois CAPL est en pièce jointe. Elle reprend largement la
déclaration de boycott de la première convocation, et la complète d'éléments plus factuels. En
effet, comme à l'occasion des fermetures de Postes au 01/01/2016, des agents découvrent qu'ils
sont sur un siège éjectable : au cas présent, deux cadres C de Condé en Brie ne peuvent « suivre
leur emploi » car ils étaient affectés, suivant les anciens usages de la GP, sur des postes B.

A l'issue des ces CAPL, 4 collègues retrouvent un poste fixe : 2 C de Condé en Brie, pastillés
« Impôt » et « FDL » rejoignent respectivement  le SIP et la Trésorerie de Chateau-Thierry, Le B
de Vic, pastillé « FDL » rejoint la Trésorerie de Villers, le C de Vic, pastillé « Impôt » rejoint le
SIP de Soissons.

Et 4 collègues restent sur le carreau :

✔ 2 C de Condé en Brie, précédemment affectés sur des postes B, se retrouvent de facto ALD
GP  –  RAN  Château-Thierry  (pas  de  postes  vacants  leur  permettant  d'exercer  leurs
priorités).

✔ Le chef de poste de Vic devient ALD RAN Soissons (positionné provisoirement adjoint au
SIP de Soissons, où il y a un poste vacant) et devra passer par le mouvement national pour
obtenir une affectation stable.

✔ Le chef de poste de Condé se retrouve ALD Direction, car, après restructuration, il ne
subsiste pas trois emplois de cadres A GP sur la RAN de Château-Thierry (il perd donc la
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garantie de maintien à la RAN). Pour lui aussi, mutation nationale obligatoire, avec aucun
espoir de retrouver une affectation dans sa RAN d'origine, puisqu'il n'y a pas de poste
disponible. A la perte de rémunération subie s'ajoutera donc l’allongement des trajets pour
aller travailler …

Pendant les trois séances, les élus CGT ont largement dénoncé les conséquences humainement
désastreuses des choix politiques que nous subissons depuis bien trop longtemps : suppressions
d'emplois et restructurations, servilement assumées par Bercy … servilement déclinées par les
Directions Locales …

Pour les trois catégories, la situation est en effet des plus inquiétante : 

➢ Pour les cadres C, encore 12 suppressions annoncées au 01/01/2017 et des promotions
par concours ou LA réduites à peau de chagrin, donc bien peu de postes qui vont se
libérer : jusqu'à quand les garanties actuelles (au pire ALD RAN) tiendront-elles quant on
voit le rythme auquel la D.G remet unilatéralement en cause les règles de gestion ???

➢ Pour les cadres A et B : 4 suppressions de A au 01/01/2017 (suppression des Domaines) et
deux chefs  de postes qui  se retrouvent  ALD : on peut  déjà pressentir  un blocage des
mutations.  Ainsi,  pour  les  A  qui  perdent  leur  poste  suite  à  suppression  pure  ou
restructuration, il y a un réel risque de ne pas retrouver d'emploi fixe dans le département.
Quant aux B qui tentent d'accéder au grade supérieur, mieux vaut être vraiment prêt à une
large mobilité géographique …

En ce qui concerne la PRS (prime de restructuration), sur question de la CGT, l'administration a
répondu qu'elle n'avait pas encore fini d'étudier les droits potentiels des agents concernés. La
CGT a exigé que lui soit communiqué les textes en vigueur : il semble en effet que le dispositif ait
été étendu aux agents non titulaires des postes transférés dans le cadre de la restructuration (cas
des agents ALD ou des agents C affectés sur des postes B et vice versa) … sur le fondement d'une
Instruction « officieuse » de la Centrale …

Dans  les  trois  réunions  ont  été  également  longuement  abordé  –  en  marge  des  CAP  –  la
dégradation  de  l'ambiance  dans  les  services  et  le  retour  de  comportements  de  « petits
chefaillons » : malheureusement, les représentants de l'administration ne semblent toujours pas
réellement prendre conscience de l'ampleur des problèmes.

VOTE : Les élus CGT ont voté « contre » les mouvements locaux proposés par l'administration
pour les agents C et B, puisque ceux-ci ne résultent que de la politique dogmatique qui consiste à
supprimer massivement des emplois à la DGFiP. (Pas de vote pour la CAPL N°1, convoquée
uniquement à titre d'information).

Il appartient à chaque agent d'exprimer ce qu'il vit auIl appartient à chaque agent d'exprimer ce qu'il vit auIl appartient à chaque agent d'exprimer ce qu'il vit auIl appartient à chaque agent d'exprimer ce qu'il vit au
quotidien dans son service. Pour vous faire entendre,quotidien dans son service. Pour vous faire entendre,quotidien dans son service. Pour vous faire entendre,quotidien dans son service. Pour vous faire entendre,
vous trouverez toujours les élus et représentants CGTvous trouverez toujours les élus et représentants CGTvous trouverez toujours les élus et représentants CGTvous trouverez toujours les élus et représentants CGT
à vos cotésà vos cotésà vos cotésà vos cotés    !!!!

   Soissons, le 9 décembre 2016
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