
                   

 Section Gironde

CAPL catégorie A, B et C 

 Mouvement spécial d'affectation 

pour réorganisation au 1er janvier 2018

        

Les CAPL étaient convoquées pour déterminer les affectations des agents  concernés par une
restructuration au 1er janvier 2018 :

Les opérations de restructuration concernent les services suivants :

-SIP de Bordeaux Nord-Est et Bordeaux Sud-est
-SIP de Bordeaux-Amont et de Bordeaux-Centre
-SIP de Talence et de Pessac
-SIE de La Réole et de Langon
-SIE Mérignac et Bouscat
-Trésorerie de Créon

Etaient concernés les personnels exerçant  totalement ou partiellement les missions transférées.

Dans le cadre des fusions sur un même site , l'ensemble des agents intègrent leurs nouvelles
missions, par choix ou simplement en application de ce qu'imposent les règles de gestion.

Les agents du SIE de La Réole ont fait le choix de ne pas suivre la mission. Ils exerceront leur
mission à distance  jusqu'au 1er Septembre 2018 et intégreront le SIP après cette date.

S'agissant de la trésorerie de Créon , le seul cadre de catégorie B du service ne rentre pas dans le
périmètre des missions transférées.

Les agents ALD sont reconduits dans les nouvelles structures.

La Direction a indiqué qu'il ne serait opposé aucun délai de séjour aux collègues. Les collègues
concernés par ce mouvement pourront donc participer aux prochains mouvements de mutations
s'ils le souhaitent. Elle nous a aussi informé du recrutement de 3 agents PACTE, 2 pour Lesparre
et 1 pour Langon.

L'ensemble des organisations syndicales s'est prononcé contre ce mouvement.

Dernière minute: nous venons d'être informés que le  nouveau dispositif mutation serait
préfiguré en 2019 dans 14 directions, dont la DRFIP  Gironde...

F.O.-DGFiP  a  dénoncé   la  situation  des  effectifs,  avec  un  déficit  de  20  cadres  B  après  le
mouvement  du  1er  septembre  2017  et  de  31  pour  la  catégorie  C  à l’issue  du  mouvement
complémentaire de mutation national au 1er mars 2018.

Dans ces conditions, comment penser que ces fusions de SIP et de SIE, mais aussi l'ensemble
des  réorganisations  des  services  d'une  manière  générale,  soient  une  solution  concourant  à
l'amélioration des  conditions  de travail  des personnels  ou à l'amélioration  du service  rendu à
l'usager ?     

Pour  F.O.-DGFiP La  mission  première  des  Directions  consiste  désorma is  à  gérer  les
suppressions  d'emplois .  La  qualité  du  travail  ou  du  service  rendu  à  l'usager  est  devenu
secondaire.



F.O.-DGFiP condamne cette  politique de suppression  d'emplois,  qui  en  plus  de dégrader  les
conditions de travail, ou de contraindre des collègues qui n'ont rien demandé à une mutation, a
aussi pour effet de restreindre les possibilités de mobilité “choisie” des agents en diminuant le
nombre de nos structures.

Au cas particulier de la fusion des SIE La Réole et Langon nous voyons bien à quelles difficultés
les personnels vont être confrontés. Si les agents de La Réole ayant choisi de ne pas suivre la
mission transférée vont continuer quelques mois à exercer certaines missions à distance, il n'en
demeure pas moins qu'une partie de la charge sera transférée sur l'équipe de Langon dès le 1er
janvier.
Et pour ce qui est de pourvoir les emplois supplémentaires implantés au 1er septembre suivant,
cela reste hypothétique. Le manque de personnels imposera encore des choix pour la Direction.

Par ailleurs,  F.O.-DGFiP  est attaché à des règles de gestion qui profitent à tous les agents et
considère  qu'elles  ne  sont  pas  satisfaisantes.  Notre  organisation  n'est  donc  pas  fermée  à  la
discussion sur ce sujet.

Pour autant, le projet de la Direction Générale en matière de modification des règles de gestion
comporte en l'état des propositions inacceptables.

C’est pourquoi,  F.O.-DGFiP, fidèle à sa pratique portera avec détermination ses revendications
dans le seul souci de préserver les droits et garanties des personnels dans le sens du progrès
social.

Mais pour F.O.-DGFiP, le combat pour de meilleures règles de gestion n’a de sens que dans
le cadre d’un combat plus large, pour le maintien d es missions, du réseau et l’arrêt des
suppressions d’emplois . Quand il n’y a plus ni mission ni service, il n’y a plus ni agent ni règle de
gestion à défendre.

 F.O.-DGFiP revendique notamment: 

- 2 véritables mouvements nationaux de mutation par an afin de combler la vacance d'emploi au fil
de l'eau,
- un classement des demandes prioritaires à l'ancienneté du fait générateur de la priorité,
- une affectation la plus fine possible (mission/structure/commune) sur un poste fixe à l'issue du 
processus dans les CAP compétentes, ce qui découle sur la suppression totale des affectations 
ALD,
- la possibilité donnée aux stagiaires de participer au mouvement complémentaire dès lors qu’ils 
demandent un rapprochement interne ou externe.
- pour les promus de C en B la possibilité d’être affecté dans leur département d’origine dite « Droit
au retour ».
- l'arrêt des suppressions d’emplois et des restructurations

Les élus FO     :

Catégorie C : Thierry Marcerou, Florence Krebs
Catégorie B : Anne Castell, (05 56 93 51 75),  Fran çois Labattu (05 56 90 76 49) 
Catégorie A: Annie Traoré ( 05 56 24 86 36)

BULLETIN D'ADHESION 

FO-DGFIP - CITE ADMINISTRATIVE - RUE JULES FERRY, 14° ETAGE - TOUR A, 33090 
BORDEAUX CEDEX -  05 56 24 81 53
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