
CAPL de mutation au 01/09/18  des cadres C du 29 mai 2018
L’HEMORAGIE CONTINUE !!

La CAPL concernant le mouvement de mutation des agents de catégorie C fut longue
et agitée (voir déclaration liminaire).

Ce mouvement comporte 20 arrivées extérieures, 12 mutations internes et 4 départs.
66 postes étaient vacants et 40 fiches de vœux ont été déposées.

Cependant, un nombre conséquent de fiches de vœux ou de souhaits est arrivé hors
délai. Ces fiches concernaient les agents dont les postes ont été supprimés au titre du
PLF 2018 (soit 10 agents), et qui malheureusement, n’ont pas été informés en amont
de leur situation !

Aussi, afin de ne pas pénaliser ces agents, FO-DGFiP a voté POUR la prise en compte
de ces fiches tardives, dans la mesure où aucun autre agent n’était lésé.

Après ce mouvement, 39 postes restent vacants, 3 sur la RAN de Brignoles, 21 sur la
RAN de Draguignan, 1 sur celle de Fréjus, 7 sur celle de St Tropez, 1 sur celle de La
Seyne, 1 sur celle de Hyères et 5 sur celle de Toulon.

À noter que 4 agents sont en surnombre dans les services (sans compter la direction).

Cependant,  suite  à  l’après  mouvement  tenant  compte  des  ALD,  des  absences
soutenues,  CLM, CLD…,  ainsi  que de l'EDR (9 sièges),  le département ne présente
« plus » qu’un déficit de :

25 ETP en C.

Les RAN de Draguignan (-20) et de Brignoles (-6,4) sont encore les plus touchées.

Sans oublier que 26 postes de catégorie C ont été supprimés cette année !!

Au vu des problématiques mentionnées dans la déclaration liminaire, et celles relevées
en séance, les organisations syndicales  FO-DGFiP, Solidaires et CGT ont refusé de
voter ce mouvement.

Titulaires : Aurélie Monceu et Philippe Sayerle 
Suppléants : Karl Vollekindt et Eric Janiszewski
Experte : Sophie Degeilh
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