
COMPTE RENDU
 DE LA CAPL DE MUTATION DES CADRES B 

AU 1  er   SEPTEMBRE 2018

Suite à la lecture des déclarations liminaires des syndicats, le président de la CAPL est 
intervenu notamment sur le sujet des nouvelles règles de gestion.

Il nous a indiqué que des discussions ont lieu au niveau national avec les représentants des 
syndicats nationaux, le dernier groupe de travail se tenant le 28 juin.
L'application de règles au niveau local découlera du résultat de ces échanges nationaux.

Toutefois, pour notre département, le Président de la CAPL a précisé que la répartition des 
effectifs dans les RAN n'était pas optimale.
Les RAN non demandées par les agents sont ainsi déficitaires et cela pose un problème dans
la gestion au quotidien des services de ces RAN selon la Direction.
Pour elle, le délai de séjour de 2 ans compenserait l'effort de formation.
Avec ces nouvelles règles à mettre en application au sein des Bouches Du Rhône, il souhaite
qu'un équilibre entre l'aspiration des agents et les services (donc notamment ceux 
déficitaires si on suit bien le raisonnement...) soit plus efficace.

Pour FO DGFIP13, nous espérons qu'il ne s'agit pas d'un préambule au maintien sur leur 
poste des agents des RAN déficitaires qui souhaitent muter...
Ouvrir la voie de l'arbitraire serait un recul dans les règles de gestion.
Revenir au refus de mutation pour « intérêt de service » serait un retour en arrière que les 
agents ne souhaitent certainement pas...

A suivre . Il faut surtout connaître les conclusions des discussions nationales sachant que 
2019 arrivera vite pour les départements préfigurateurs des nouvelles règles de mutation.

Pour finir sur ce sujet, nous réitérons la volonté que soient instaurées des règles justes et 
efficaces sans contournement des droits du personnel au niveau local. 
 
Après la CAPL, beaucoup trop d'emplois restent vacants. 
On en compte 73 (55 l'année dernière) sur tout le département.
Si la Direction fait appel de moins en moins à la position ALD pour combler ces postes, 
FO-DGFIP13 réaffirme son opposition à ce statut précaire des agents concernés.
Nous ne sommes pas dupes que ces vacances d'emplois puissent parfois se transformer en 
suppressions d'emplois, ce qui est déplorable pour les conditions de travail quotidiennes des 
agents dans les services concernés.



A l'issue de cette CAPL, des contrôleurs issus de la liste d'aptitude de C en B et des lauréats 
de concours internes venant de départements limitrophes vont être affectés ici dans les 
Bouches du Rhône avec le bouleversement familial que cela peut occasionner.

F.O.-DGFiP conteste cette idée de mobilité forcée imposée aux agents promus de C en B
qui va à l'encontre de la promotion sociale. 
Nous  continuerons de  revendiquer  la  possibilité  pour  ces  agents  d'être  affectés  sur  leur
département d'origine.

FO-DGFIP13 rappelle son attachement à des règles de gestion qui profitent à tous les 
agents, à savoir :

- une affectation la plus fine possible,
- 2 véritables mouvements par an, sur des emplois pérennes
- le classement des demandes prioritaires à l'ancienneté du fait générateur,
- l'abandon du statut ALD.
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