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Madame  la Présidente de la CAPL,

Après  la  réussite  de  la  grève  Fonction  Publique  du   10  octobre  2017,  l'attente  des
fonctionnaires est forte en termes de pouvoir d'achat et de revalorisation de nos carrières.
Lors du  rendez-vous salarial du 16 octobre dernier, le Ministre a répondu partiellement sur la
compensation de la hausse de la CSG, mais a refusé tout évolution au niveau indiciaire. 
Pour FO Fonction publique, il est clair que le compte n’y est pas ! 

Aux FINANCES et à la DGFIP, austérité et régression se poursuivent .

Austérité avec la baisse annoncée du volume de promotions et une attaque de nos règles de
gestion en matière de mutations.
Le message du Directeur Général  sur Ulysse  le 16 octobre dernier est clair :
« Je  souhaite  freiner  la  rotation  excessive  des  agents,  qui  nuit  au  bon  fonctionnement  des
services, à l'esprit d'équipe et dégrade les conditions de travail des agents. »
Après la suppression de 34 RAN (Résidences d'Affectation Nationales) pour 2018, la suppression
totale des RAN se profile  avec une affectation au département dès 2018 pour les IDIV et  en
2019/2020 pour tous les  agents. 
Le délai entre 2 mutations est porté de 1 an à 2 ans à compter du 01/09/2019.
Vraie fausse réponse de la DG au réel problème des suppressions d'emplois et des difficultés qui
en découlent tant pour les agents que  pour les postes et services.
Au final c'est le droit à mutation pour chaque agent qui est attaqué !
 
La CAP locale  réunie ce 07 novembre 2017 va examiner les candidatures des agents ayant
postulé à la liste  d’aptitude de B en A  au titre de l'année 2018.
FO-DGFIP condamne la  baisse  drastique  du nombre  de  promotions,  1  seul  agent   est
proposé excellent pour 2018  pour la Moselle (6 en 2012) et exige que la CAPL réunie  ce
jour inscrive a minima le même nombre d'agents proposés excellents que pour l'année
2017.

Au même titre que les suppressions d'emplois en lien avec les restructurations, fermetures, fusions
de sites, de postes et services, la baisse du nombre de promotions internes participe à la cure
d'austérité infligée aux agents des Finances Publiques.     
Trop c'est trop !
    
FO condamne les modalités de sélection au mérite qui profilent les candidats et permettent à la
Direction  de s’affranchir de tout critère objectif visant  à des promotions à «la tête du client ».

Quelques chiffres à présent  pour la MOSELLE :

Au titre de 2018 : 37 agents ont fait acte de candidature
Pour mémoire en 2013 : 61 agents avaient fait acte de candidature

La preuve est ainsi faite que des candidats font les frais de vos choix et ne les comprennent pas.

FO-DGFIP réaffirme son attachement à la liste d’aptitude, véritable voie d’accès statutaire 
à la catégorie A et  continuera de défendre la promotion interne de tous les agents.
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