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C.A.P.L N°  2   du   8 décembre   201  7  
Affectations locales des Contrôleurs

M Bazard préside la commission

Projet de mouvement local des   contrôleurs   du 1  er   janvier 2018 dans le cadre du réaménagement  
des structures du réseau.

Affectations suite à la fermeture de la trésorerie de Sainte Maure 

Mme TANGHE Laurence au SIP CHINON
Mme MAUDUIT Christine Trésorerie de l'Ile Bouchard

Affectations suite à la fermeture de la trésorerie de Luynes

Mme TIBURCE Nathalie à la trésorerie de Joué les Tours
Mme EXPERT Annick à la trésorerie de Joué les Tours

Affectation  suite  à  l'ajustement  des  périmètres  de  compétences  des  trésoreries  de  Tours
Municipale, Tours Banlieue Ouest et Vouvray

Mme  THOMAZEAU  Catherine  est  maintenue à  la  trésorerie  de  VOUVRAY  jusqu’au  mouvement
National,  sa mission  est  transférée  sur  d'autres  structures,  sans création  d'emploi.  En revanche de
nouvelles charges sont attribuées à la trésorerie.
Mr TEIXEIRA Luis est maintenu à la Trésorerie Municipale jusqu’au 31 août 2018.

Précisions : 

Mme TANGHE obtient le poste au SIP de CHINON suite au transfert des compétences de la trésorerie
de  Sainte Maure au SIP de CHINON. En conséquence, elle devra participer au mouvement  national,
avec priorité.
Mme MAUDUIT obtient le poste à la trésorerie de l'Ile Bouchard jusqu’au 31/08/2018 en remplacement
de Mme POISSON actuellement  détachée à la trésorerie de SORIGNY.  En  conséquence, elle devra
participer au mouvement local du 1er septembre 2018 mais ne sera pas prioritaire.
Mme EXPERT obtient le poste à la trésorerie de Joué les Tours et devra participer au mouvement local
à titre prioritaire.
Mme TIBURCE Nathalie obtient  un poste  à la trésorerie de Joué les Tours  jusqu’au 31/08/2018. Elle
pourrait, en faisant une demande de mutation locale, être titulaire du poste si Mme MABILEAU demande
à rejoindre le SIP de CHINON.
Mr TEIXEIRA reste titulaire de son poste à la trésorerie Tours Municipale jusqu’au 31/08/2018. En cas
de surnombre au-delà, il devra faire une demande mutation vers un poste comptable de la commune de
TOURS.
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Concernant la prime de restructuration, la direction confirme que les agents de la trésorerie de Luynes,
étant contraint de changer de services, sont éligibles à la prime de restructuration, mais pas forcément
attributaires !!!! (voir pièce jointe). De plus, à ce jour, le montant par personne n'est toujours pas connu.
Pour les collègues de la Trésorerie de Sainte Maure de Touraine, la prime de restructuration a été
calculée et son montant communiqué aux intéressés. Le versement devrait intervenir en janvier.

F.O.-DGFiP a interpellé la direction sur les modalités de remboursement des frais de déplacements des
agents de la trésorerie de Luynes qui restent sur leur poste jusqu'au 12 janvier 2018. Ceux-ci pourront
bénéficier des remboursements kilométriques et de repas à hauteur de 15,25 €.

Vote : Administration pour
Abstention FO et CGT-     contre : SOLIDAIRES

La direction ne nous a pas donné d'informations concernant le devenir des collègues du service de la
dépense,  qui  doit  fermer  à  la  fin  du  1er trimestre,  ni  de  ceux des  Recettes  Non  Fiscales  dont  les
compétences seront diminuées au 1er septembre 2018.

La direction nous a indiqué que :
M Bobinet ALD a rejoint le SIP TOURS SUD-EST
M Turminel ALD part du SIP de Chinon vers la THA au 15 janvier
Mme Mabileau est détachée de la Trésorerie de TBO au SIP de Chinon
Mme Chasle, actuellement détachée à Bourgueil, rejoindra son poste à la TPM le 15 janvier.
Mme Becquignon, actuellement détachée à Bourgueil, rejoindra la Trésorerie de Chinon à la même date.

Vos élus F.O.-DGFiP : Franck BOURGOIN - Régis VAIDIE
Expert : Gilles LAVERGNE
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