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Pour F.O-DGFiP, les nouvelles règles de gestion amendées récemment, ne sont toujours pas
acceptables en l’état.

En  effet,  les  récentes  annonces  du  Directeur  Général  (DG)   confirment  la  suppression
programmée du mouvement national complémentaire de mars pour les cadres C à partir de l'an
prochain. 

Or, depuis la fusion, FO-DGFiP est la seule organisation à revendiquer deux vrais mouvements
annuels pour tous les agents. Comme les CAP nationales devraient être plus courtes dans le
projet de la DG, l'argument calendaire justifiant le refus de deux mouvements annuels tombe !

D'où notre demande de maintenir et créer deux vrais mouvements de mutation annuels
pour tous les agents, de toutes les catégories.

De plus, l'abandon du mouvement complémentaire ne pourra qu'aggraver une situation des
effectifs très déficitaire, en particulier dans le Val de Marne. L'administration veut à tout prix
mettre en place de nouvelles règles de gestion, organisant un recul généralisé des droits des
personnels afin de limiter l'impact des suppressions d'emploi sur les services. 

Suite aux suppressions incessantes d’emplois et au non remplacement des départs à la retraite,
de nombreux services se trouvent depuis de nombreuses années en déficit. Les arrivées d’agents
ne suffiront malheureusement pas à donner une réelle bouffée d’oxygène aux services qui en
ont pourtant besoin !

Les  agents  de  tous grades  subissent  au  quotidien les  conséquences  de  ces  choix  :  stress,
souffrance au travail et difficultés croissantes à accomplir leurs missions. 

Aussi,  les  règles  de  gestion  proposées  par  la  DG  (par  exemple  l'affectation  au
département) auront un impact néfaste sur la vie familiale et personnelle des agents, ce
qui est intolérable ! 

Pour  terminer,  F.O.-DGFiP dénonce le  nombre croissant  d'agents à la disposition du
directeur (ALD).

La multiplication du nombre d'agents ALD vide les CAP de leur substance, précarise les
agents et participe à augmenter le turn-over dans les services.

CAP Locale des cadres C : 

Mutations au 1 er  mars 2018

Séance du 11 décembre 2017

En ouverture de séance, vos représentantes FO DGFiP 94
ont lu la déclaration suivante :



C'est pourquoi, FO-DGFiP revendique la suppression totale de cette position non-statutaire qui
frappe maintenant tous les nouveaux arrivants en C et rappelle son attachement à des règles de
gestion qui profitent à tous les agents, à savoir notamment :
- Une affectation la plus fine possible à la commune, mission et structure ;
- 2 véritables mouvements par an ainsi qu'un mouvement spécifique.

Mouvement d’affectation locale des agents au 1er mars 2018

Au sein du Val-de-Marne     :

- le 1er mars 2018, il y aura 21 départs et 2 arrivées. 

- Après la CAP locale, grâce notre intervention, un agent sera muté en interne au 1er janvier
2018 (au lieu du 1er mars 2018).

- 21 emplois seront vacants soit environ 3,4 % des effectifs C. L'équipe de renfort est le
service qui a le plus de postes vacants (7 postes C vacants ! )

- 38 agents stagiaires sont d’ors et déjà arrivés en novembre 2017. Leur affectation nous a été
communiqué pour information lors de la CAP.

Si vous souhaitez connaître le détail des arrivées et des départs dans votre service, nous 
vous invitons à nous contacter en nous envoyant un mail : 
fo.ddfip94@dgfip.finances.gouv.fr

Vos élues FO DGFiP ont voté « CONTRE » ce mouvement notamment car :

- L’affectation des agents reste très opaque au sein des services de direction. 

- Plusieurs agents titulaires ou stagiaires ont été affectés au-delà de leurs 3ème vœux. 

                                                                        La délégation FO DGFiP 94
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