
Syndicat National FO des Finances Publiques
SECTION DE LA MOSELLE

Metz, le 19/12/2017

Compte – rendu des CAPL MUTATIONS suite à RESTRUCTURATIONS
Cadres A-B et C 

Restructurer pour mieux supprimer     !
Lors de ces CAPL, FO-DGFIP a dénoncé avec forceLors de ces CAPL, FO-DGFIP a dénoncé avec force  ::

 la  situation déficitaire  des effectifs  en Moselle  cadre B et  cadre C et  ala  situation déficitaire  des effectifs  en Moselle  cadre B et  cadre C et  a
demandé des précisions sur la situation des effectifs cadre A en lien avecdemandé des précisions sur la situation des effectifs cadre A en lien avec
les fermetures de Trésoreries.les fermetures de Trésoreries.

 lles restructurations et fermetures de sites,es restructurations et fermetures de sites,
avec  comme  conséquence  des  mobilités  géographiques  et  ou  fonctionnellesavec  comme  conséquence  des  mobilités  géographiques  et  ou  fonctionnelles
forcées pour les agents.forcées pour les agents.
Les agents d 'Albestroff,d'Ars/Moselle,Moyeuvre -Grande,Rohrbach Les Bitche etLes agents d 'Albestroff,d'Ars/Moselle,Moyeuvre -Grande,Rohrbach Les Bitche et
Sierck  feront leur valise pour une autre résidence  administrative au 01/01/2018Sierck  feront leur valise pour une autre résidence  administrative au 01/01/2018
ou au 01/06/2018.ou au 01/06/2018.

Les réponses de la DirectionLes réponses de la Direction  ::
La CAPL n'est pas le lieu de débat sur les emplois. La CAPL n'est pas le lieu de débat sur les emplois. 
Chaque agent  concerné par  une restructuration se voit  accorder  un entretien
personnalisé .
Les règles de gestion en matière de mutations vont évoluer.
L'affectation au département sera expérimentée dès 2019 dans 14 Directions.

CAPL  A du 08/12/2017 CAPL  A du 08/12/2017           :Mouvement du 01/01/2018 suite aux restructurations:Mouvement du 01/01/2018 suite aux restructurations

 Fusion des SIE/MetzFusion des SIE/Metz
Rappel: Au 01/01/2018Rappel: Au 01/01/2018  : Fusion des 4 SIE=>2 SIE , puis au 01/01/2019 1 seul SIE/Metz: Fusion des 4 SIE=>2 SIE , puis au 01/01/2019 1 seul SIE/Metz

SIE Metz Centre-EstSIE Metz Centre-Est SIE Metz Nord-OuestSIE Metz Nord-Ouest

2 postes A vacants2 postes A vacants 1 A  en détachement 1 A  en détachement 

3 A ALD3 A ALD

 Fusion des SIP/Metz Fusion des SIP/Metz 
Rappel: Au 01/01/2018 Fusion des 4 SIP=>2 SIP Rappel: Au 01/01/2018 Fusion des 4 SIP=>2 SIP 

SIP Metz Centre-EstSIP Metz Centre-Est SIP Metz Nord-OuestSIP Metz Nord-Ouest

-0,2 A -0,2 A +0,7A +0,7A 

 Suppression de la RF de SarregueminesSuppression de la RF de Sarreguemines
Transfert de 2 emplois A au SAR (Service d'Appui au Réseau)Transfert de 2 emplois A au SAR (Service d'Appui au Réseau)
2 A ALD  affectés au SAR2 A ALD  affectés au SAR
A noter que le  SAR Moselle va compter 9 agents au total ,soit l'un des plus importantsA noter que le  SAR Moselle va compter 9 agents au total ,soit l'un des plus importants
de France avec des attentes fortes en matière de résultats, dixit la Direction.de France avec des attentes fortes en matière de résultats, dixit la Direction.



CAPL B du 12/12/2017 CAPL B du 12/12/2017           :Mouvement du 01/01/2018 suite aux restructurations:Mouvement du 01/01/2018 suite aux restructurations

 Fusion des SIE/Metz

SIE Metz Centre-EstSIE Metz Centre-Est SIE Metz Nord-OuestSIE Metz Nord-Ouest

18  Emplois B 18  Emplois B 16 Emplois B 16 Emplois B 

-1 B en détachement-1 B en détachement -1B départ en retraite-1B départ en retraite

+1B ALD+1B ALD +1 B en détachement+1 B en détachement

Solde =>-0,4 BSolde =>-0,4 B Solde =>-0,2BSolde =>-0,2B

 Fusion des SIP/MetzFusion des SIP/Metz

SIP Metz Centre-EstSIP Metz Centre-Est SIP Metz Nord-OuestSIP Metz Nord-Ouest

15  Emplois B 15  Emplois B 17 emplois B 17 emplois B 

-1 B en détachement-1 B en détachement -1 B  en détachement-1 B  en détachement

+2 B ALD+2 B ALD +2 B ALD+2 B ALD

Solde =>+0,8 BSolde =>+0,8 B Solde =>-0,2BSolde =>-0,2B

 Suppression de la Trésorerie d'Albestroff Suppression de la Trésorerie d'Albestroff 

Opération en 2 temps Opération en 2 temps 
Recouvrement impôt au 01/01/2018  et SPL au 01/06/2018Recouvrement impôt au 01/01/2018  et SPL au 01/06/2018
Transfert  de  1  emploi  B   (activité  SPL)  vers  la  trésorerie  de  Sud  Saulnois  auTransfert  de  1  emploi  B   (activité  SPL)  vers  la  trésorerie  de  Sud  Saulnois  au
01/06/2018.01/06/2018.

 Suppression de la trésorerie d 'Ars/Moselle au 01/01/2018Suppression de la trésorerie d 'Ars/Moselle au 01/01/2018

Transfert de 1 emploi B  (activité SPL) vers la trésorerie de MontignyTransfert de 1 emploi B  (activité SPL) vers la trésorerie de Montigny
Transfert de 1 emploi B  (activité SPL) vers la trésorerie Hospitaliere de MetzTransfert de 1 emploi B  (activité SPL) vers la trésorerie Hospitaliere de Metz
Transfert de 1 emploi B  (activité recouvrement impôt) vers le SIP Metz Nord-OuestTransfert de 1 emploi B  (activité recouvrement impôt) vers le SIP Metz Nord-Ouest

 Suppression de la trésorerie de Moyeuvre au 01/01/2018Suppression de la trésorerie de Moyeuvre au 01/01/2018

Transfert des 4 emplois B  (activité  SPL+recouvrement impôt) vers la trésorerie deTransfert des 4 emplois B  (activité  SPL+recouvrement impôt) vers la trésorerie de
RombasRombas
Transfert (activité recouvrement impôt pour 2 communes ) au SIP Hayange sans emploiTransfert (activité recouvrement impôt pour 2 communes ) au SIP Hayange sans emploi
Solde B/ T.Rombas =>-1,2Solde B/ T.Rombas =>-1,2

 Suppression de la Trésorerie de Rohrbach les Bitche Suppression de la Trésorerie de Rohrbach les Bitche 

Opération en 2 temps Opération en 2 temps 
Recouvrement impôt au 01/01/2018  et SPL au 01/06/2018Recouvrement impôt au 01/01/2018  et SPL au 01/06/2018
Transfert de tous les emplois au 01/01/2018Transfert de tous les emplois au 01/01/2018
Transfert de 2 emplois B vers la trésorerie de Bitche Transfert de 2 emplois B vers la trésorerie de Bitche 
Transfert du recouvrement impôt au SIP SarregueminesTransfert du recouvrement impôt au SIP Sarreguemines
  Solde B/ T.Bitche=>-1,2Solde B/ T.Bitche=>-1,2



 Suppression de la Trésorerie de Sierck au 01/01/2018Suppression de la Trésorerie de Sierck au 01/01/2018

L ' opération est plus simple .L ' opération est plus simple .
En effet cerise sur le gâteau le transfert se fait sans emploi  faute d'agents tant pour leEn effet cerise sur le gâteau le transfert se fait sans emploi  faute d'agents tant pour le
recouvrement  impôt  vers  le  SIP Thionville  ,que pour  le  SPL  vers  la  Trésorerie  derecouvrement  impôt  vers  le  SIP Thionville  ,que pour  le  SPL  vers  la  Trésorerie  de
Thionville.Thionville.

 Suppression de la RF de SarregueminesSuppression de la RF de Sarreguemines

Transfert de 3 emplois B au SAR (Service d'Appui au Réseau)Transfert de 3 emplois B au SAR (Service d'Appui au Réseau)
Transfert de 1 emploi B à la Direction Transfert de 1 emploi B à la Direction 

• Mouvement spécifique B du 01/03/2018Mouvement spécifique B du 01/03/2018
Pas  d'arrivée  en  Moselle  sur  la  RAN  de  Château-Salins  qui  reste  donc  toujoursPas  d'arrivée  en  Moselle  sur  la  RAN  de  Château-Salins  qui  reste  donc  toujours
déficitairedéficitaire..

CAPL cadre C CAPL cadre C           du 12/12/2017:du 12/12/2017:

1/Mouvement du 01/01/2018 suite aux restructurations1/Mouvement du 01/01/2018 suite aux restructurations

 Fusion des SIE/MetzFusion des SIE/Metz

SIE Metz Centre-EstSIE Metz Centre-Est SIE Metz Nord-OuestSIE Metz Nord-Ouest

8 Emplois C 8 Emplois C 5 Emplois C 5 Emplois C 

+1 C en détachement+1 C en détachement +1 C en détachement+1 C en détachement

Solde =>+0,2 CSolde =>+0,2 C Solde =>+0,7CSolde =>+0,7C

 Fusion des SIP/MetzFusion des SIP/Metz

SIP Metz Centre-EstSIP Metz Centre-Est SIP Metz Nord-OuestSIP Metz Nord-Ouest

18  Emplois C 18  Emplois C 26 emplois C 26 emplois C 

-1 C en détachement-1 C en détachement +1 C en détachement+1 C en détachement

+2 C ALD+2 C ALD +2 C ALD+2 C ALD

Solde =>-1,8 CSolde =>-1,8 C Solde =>-3,8CSolde =>-3,8C

 Suppression de la Trésorerie d'Albestroff Suppression de la Trésorerie d'Albestroff 

Transfert de 2 emplois C vers la trésorerie de Sud Saulnois au  01/01/2018.Transfert de 2 emplois C vers la trésorerie de Sud Saulnois au  01/01/2018.

 Suppression de la trésorerie d 'Ars/Moselle au 01/01/2018Suppression de la trésorerie d 'Ars/Moselle au 01/01/2018

Transfert de 1 emploi C  (activité SPL) vers la trésorerie de MontignyTransfert de 1 emploi C  (activité SPL) vers la trésorerie de Montigny
Transfert de l'activité recouvrement impôt vers le SIP Metz Nord-Ouest sans emploi CTransfert de l'activité recouvrement impôt vers le SIP Metz Nord-Ouest sans emploi C

 Suppression de la trésorerie de Moyeuvre au 01/01/2018Suppression de la trésorerie de Moyeuvre au 01/01/2018

Transfert de 1 emploi C  (recouvrement impôt) vers la trésorerie de RombasTransfert de 1 emploi C  (recouvrement impôt) vers la trésorerie de Rombas
Transfert de 1 emploi C SPL à la trésorerie de Maizières les MetzTransfert de 1 emploi C SPL à la trésorerie de Maizières les Metz



 Suppression de la Trésorerie de Rohrbach les BitcheSuppression de la Trésorerie de Rohrbach les Bitche

Transfert de 1 emploi C vers la trésorerie de Bitche Transfert de 1 emploi C vers la trésorerie de Bitche 

 Suppression de la Trésorerie de Sierck au 01/01/2018Suppression de la Trésorerie de Sierck au 01/01/2018

L ' opération est plus simple comme pour le B .L ' opération est plus simple comme pour le B .
En effet cerise sur le gâteau le transfert se fait sans emploi  faute d'agents tant pour leEn effet cerise sur le gâteau le transfert se fait sans emploi  faute d'agents tant pour le
recouvrement impôt vers le SIP Thionville ,que le SPL  vers la Trésorerie de Thionville.recouvrement impôt vers le SIP Thionville ,que le SPL  vers la Trésorerie de Thionville.

 Suppression de la RF de SarregueminesSuppression de la RF de Sarreguemines

Transfert de 1 emploi C au SAR (Service d'Appui au Réseau)Transfert de 1 emploi C au SAR (Service d'Appui au Réseau)
1 C en surnombre au SAR 1 C en surnombre au SAR 

2/ Mouvement complémentaire C du 01/03/2012/ Mouvement complémentaire C du 01/03/201    88

11 demandes dont 5 demandes satisfaites11 demandes dont 5 demandes satisfaites
4 arrivées en Moselle4 arrivées en Moselle
Pas de  départ vers d’autres départementsPas de  départ vers d’autres départements
34 C sont ALD34 C sont ALD

=>solde des effectifs C en Moselle après mouvement=>solde des effectifs C en Moselle après mouvement          : -26,1 C: -26,1 C

=>12 C supprimés pour 2018 =>12 C supprimés pour 2018 

3/ Affectations des Agents administratifs stagiaires nommés le 02/10/20173/ Affectations des Agents administratifs stagiaires nommés le 02/10/2017

11 arrivées en Moselle au 20/11/2017.11 arrivées en Moselle au 20/11/2017.

FO-DGFIP  a dénoncé le volume important de postes C vacants tant au niveau nationalFO-DGFIP  a dénoncé le volume important de postes C vacants tant au niveau national
(-1485 C) qu'au niveau local.(-1485 C) qu'au niveau local.

FO-DGFIP  condamne  cette  politique  qui  entraîne  des  conditions  de  travailFO-DGFIP  condamne  cette  politique  qui  entraîne  des  conditions  de  travail
dégradées et des mutations forcées.dégradées et des mutations forcées.

FO DGFIP a voté contre ces mouvements pour ces motifs.FO DGFIP a voté contre ces mouvements pour ces motifs.

  
POUR FO-DGFIP plus que jamais exigeons l’arrêt des suppressions

d’emplois et des réformes !
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