
CAPL  MOUVEMENTS  DE  MUTATIONS

CADRE  A    9 JUILLET  2013

PRESENTS

Administration :
Michel RECOR, président
Paul CHATAIL
Marc-Antoine BONET

Organisations syndicales :
FO, Jean-Marc PLAZIAT, titulaire et Annie CLAUX, suppléante.
Solidaires, Chantal FEYSSAT et Jacques ROUX, titulaires
Sylvie VILARD et Martine BAYARD, suppléantes

Secrétariat
Secrétaire : Marie-Paule LEOBET, assistée de Corinne GERMAIN
Secrétaire adjointe : Martine BAYARD

Une déclaration liminaire est présentée par Solidaires.

Approbation du procès verbal de la CAPL du 19 novembre 2012, approuvé à
l’unanimité.

En préambule

Le Président rappelle qu’il s’agit de la première CAP tenue avec la nouvelle règle des
RAN et des spécialités, avec la prise en compte de l’ancienneté administrative. Seuls
les comptables sont affectés directement sur un poste.
En filière fiscale, une spécialité a été scindée, gestion et contrôle.

Affectations juridiques

Filière fiscale

- Françoise BELEZY est affectée en gestion sur Limoges, SIP de Limoges
Extérieur

- Martine COUDERT-LALUQUE est affectée en Direction
- Françoise DUGUET est affectée en gestion sur Limoges, PRS
- Jean-Jacques SKAPSKI est affecté au SIP de Limoges Ville
- Martine GOUNAUD est affectée au Pôle Patrimonial



- Pascal TABOURET est affecté à la BCR
Filière gestion publique

- Philippe ESPINAT est affecté à la Trésorerie de la Basse Marche
- Claire MAUREL est affectée en Direction sur l’emploi d’huissier
- Pascal POIRIER est affecté en Direction sur l’emploi d’huissier
- Murielle RICHEFORT est affectée au SIP-SIE de Saint-Junien
- Stéphane MASSON est affecté comme Chef de poste à la Trésorerie de

Rochechouart

La Direction déclare après quelques ajustements avoir respecté la règle de
l’ancienneté.

Le Président soumet le mouvement des affectations juridiques au vote.
A l’unanimité, après une suspension de séance, les Organisations Syndicales votent
contre le projet de mouvement. Le projet présenté ne présente que très peu d’agents
et la majorité du mouvement concerne des gens affectés à la disposition ou
détachés, laissant peu de visibilité aux OS sur l’ensemble du mouvement.

Le Président présente ensuite les affectations réelles (ALD, EDRA, détachements,
mise à disposition).

Filière fiscale

A la disposition

- Marie-Sophie CHARLEMAGNE est affectée en Direction au service Stratégie.
- Christophe DEDIEU est affecté au PRS.
- Jean-Philippe FAYE est affecté à la BDV
- Jean-Marc VERGNAUD est affecté au PCE

EDRA

- Affectation de M. Gérard BARRIERE

Détachement

- Françoise DUGUET est détachée à la division du Contrôle Fiscal
- Françoise BELEZY est détachée au Pôle patrimonial

Mise à disposition

- Martine GOUNAUD est mise à la disposition du GIR



Filière gestion publique

A la disposition

- Evelyne VENNAT est affectée en Direction à la division des collectivités locales
- Yaël JASNAULT est affectée à la Trésorerie du CHU-CH Esquirol
- Emilie DELIAS est affectée à la Trésorerie de Bessines sur Gartempe

Détachement

- Hugues BEAUDONNET est détaché en Direction à la division des collectivités
locales

Réaffectation en Direction

- Sandrine ROUSSELY est affectée à la division DA2E
- Karim EL HARZI est affecté en Direction à la division des collectivités locales

A noter que concernant les 3 affectations à la division des collectivités locales, une
affectation plus précise leur sera attribuée par la Direction qui va préparer une note
d’ici fin août apportant les précisions sur la réorganisation de la division.

FO est  intervenu pour souligner fortement un dossier risquant de poser problème du
fait de l’affectation attribuée. La Direction convoquera l’agent concerné afin d’étudier
au mieux une meilleure possibilité d’affectation.

Vos représentants à la CAPL

Annie CLAUX                                         Jean-Marc PLAZIAT


