
Les CAP locales N°2 et 3 se sont réunies ce lundi 17 juin pour examiner principalement
l'affectation des agents C et B au 1er septembre 2019 (arrivées extérieures et « mutations »
locales).

La CGT Finances Publiques était représentée par :
• Marie-Pierre  BOREL,  Ganaelle  COCQUELLE  et   Patrick  TAUPIER  pour  la  CAPL  N°2

(Contrôleurs)
• Arnaud COLBATZ et Isabelle COLBATZ pour la CAPL N°3 (agents C)

--------------------------------------  CAP LOCALE N°2  -  CONTRÔLEURS  -----------------------------------------

La  séance  a  mal  débuté :  L’ordre  du  jour  prévoyait  l’approbation  de  plusieurs  Procès
Verbaux  (PV)  de  séances  antérieures.  Point  renvoyé  à  une  CAPL  ultérieure  puisque
l’administration  avait  malencontreusement  oublié  d’adresser  ces  P.V  aux  élus  du
personnels avec les documents préparatoires à la séance.

La suite ne se déroule pas mieux :  l’administration nous informe qu’elle retire de l’ordre du
jour l’examen d’un refus de congé formation professionnel car le sujet n’est pas « prêt »
selon une version, ou – au choix - qu’elle considère que la réunion d’une CAPL sur ce sujet
n’est pas obligatoire et qu’elle doit revoir les textes.
Sur intervention des O.S, ce sujet devrait bel et bien être revu lors d’une prochaine séance.
N’en déplaise à l’administration locale, les agents ont encore quelques droits et quelques
moyens  de  se  défendre  et  selon  les  textes  en  vigueur,  un  refus  de  congé  formation
professionnel est bien susceptible de recours devant la CAP Locale. Les élus CGT agiront
bien évidement pour que le droit en général et les droits de cette collègue en particulier
soient respectés.

Sur le sujet principal du jour, à savoir les affectations au 1er septembre 2019, le constat est
amère :  deux  arrivées  extérieures  seulement  et  quelques  demandes  de  « mutation
interne » dans la RAN d’affectation. Jamais nous n’avons connu mouvement aussi pauvre
pour les cadres B, alors que de nombreux postes fixes (12) restent vacants !

Sur le fond, la CGT ne peut que faire le constat alarmant  que les règles de gestion pourtant
encore en vigueur cette année ont été mises à mal. Pour soit disant « nécessité de service »
et de façon totalement arbitraire, plusieurs agents n’obtiennent pas le poste (vacant) qu’ils
demandent. Même problématique pour le positionnement des ALD où le seul argument de
l’administration est qu’elle doit se soucier de l’intérêt des services, argument à géométrie
variable pour ne pas dire « à la gueule du client ».

La CGT et les autres OS de l'inter syndicale se sont opposées à ces méthodes, sans que la
direction n'entende leurs arguments. Comme trop souvent, le dialogue fut impossible, la
direction campant sur  sa position en se dédouanant  au passage d’une situation qu’elle
même génère en actant,  années après années,  des volumes de suppressions d’emplois
totalement injustifiables et injustifiées.
Pour  répondre  aux  propos  du  N°2,  M.  PRUVOST,  qui  considère  que  le  système  actuel
d’affectation est « à bout de souffle »,  nous avons indiqué notre profonde inquiétude pour
la capacité d’intervention des élu-e-s lors des prochaines CAPL d’affectation face à une
direction libérée de toutes règles contraignantes. 

Logiquement, les élus CGT, ainsi que les élus des autres OS, ont voté CONTRE ce projet de
mouvement local.
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-------------------------------------------  CAP LOCALE N°3 – AGENTS C  ----------------------------------------------

Sur les 3 nouveaux agents arrivant dans le département, aucun n'obtient son premier vœu.
Pire l'un d'eux obtient le seul service qu'il n'a pas demandé, sur une liste de 5 vœux, alors
que les services souhaités comptaient tous des postes vacants.

Concernant les agents déjà dans le département, affectés à une résidence, seuls 2 agents
obtiennent satisfaction. Une agente, dont le poste est supprimé, reste en détachement dans
son  service  actuel.  Un  moindre  mal,  mais  l'on  peut  difficilement  dire  qu'elle  obtienne
satisfaction suite à la suppression de son poste.
Une majorité des agents est affectée là où la direction l'a décidée, en accord avec elle-
même ! C’est à dire affecté sur un service de « second choix », au vu de leurs fiches de
voeux, alors qu'il existait des postes vacants pour leur premier vœu.

Quant  à  certains,  ils  perdent  au  « bonneteau »,  expression  favorite  de  Mr  Pruvost,  et
obtiennent un service non souhaité.

Les rhétoriques sorties par Mr Pruvost ou Mr Perrin étaient toujours les mêmes : un service
est en grande souffrance, en raison d’un nombre important de postes vacants : il est donc
indispensable de placer l'agent dans ce service, sans se préoccuper de ses choix.
Et si  dans certain cas similaires, la logique de l'administration n'est pas la même, c'est
normal : elle fait comme elle veut !

Cette CAPL augure bien de ce qu'il se passera avec le changement prochain des règles de
gestion, et l'affectation au département : la Direction fait ses choix et on ne revient pas
dessus !

Les  arguments sur certains mouvements, apportés par les représentants du personnel,
n'ont eu aucun impact sur le projet de l'administration.

Au final, il reste quand même 19 postes vacants après affectation des ALD.

Finissons sur une note positive de Mme Berger : « Tous les ALD restent en place !!! »

La  CGT FINANCES PUBLIQUES 02 a naturellement voté contre le mouvement proposé. 

---------------------------------------------------  CONCLUSION -------------------------------------------------------

La  déréglementation  est  « en  marche »  et  les  agents  qui  croient  encore  qu’ils  seront
préservés  car  leurs  services  ne  figurent  pas  dans  les  potentielles  victimes  de  la
« géographie  revisitée »  doivent  comprendre  qu’ils  seront  les  premiers  touchés  par  ce
nouveau mode de gestion « sans règles » et que, dans l’autre camp, il n’y aura aucune
pitié.

C’est une évidence : nous ne nous défendrons que tous ensemble ou nous
subirons tous chacun à notre tour. 

C’est pourquoi la CGT Finances Publiques 02 appelle
tous les collègues à se retrouver unis dans la lutte et

DANS LA GREVE LE 27 JUIN !
   Soissons, le 17/06/2019
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