
                        

Déclaration liminaire CAPL n° 2 des mutations des contrôleurs du 27 juin 2018

Monsieur le Président,

Dans le cadre du comité d’action publique 2022, le gouvernement a chargé un comité d’experts de
formuler des propositions pouvant aller jusqu’à l’abandon de missions de service public. 
Au regard du report de semaine en semaine de la sortie de ce rapport, nous savons bien que cela
n'annonce rien de bien pour la DGFIP : il  semblerait que les missions de la DGFiP se trouvent
particulièrement visées relayant ainsi les propos du Directeur Général.

Parallèlement, les propositions de nouveau contrat social formulées par le secrétaire d’Etat à
la Fonction Publique préfigurent la mobilité forcée dans la Fonction Publique, avec des plans
de départ volontaire ou le recours à des contractuels, tout en amplifiant la rémunération au mérite et
en réduisant le champ d’action des CAP qui deviendraient des instances de recours.
F.O.-DGFiP se demande réellement où est l'intérêt du service public dans toutes ces annonces.

A cela s'ajoutent évidemment les vagues de suppressions d'emplois en cascade depuis la fusion.
Les Bouches du Rhône ont évidemment été impactés par près de 160 emplois supprimés sur les 5
dernières années.
D’autres, sont d’ores et déjà annoncées à l’échéance de 2022, puisque 50 000 suppressions sont
prévues  pour  la  Fonction  Publique  d’État.  La  DGFiP,  devenue  principale  contributrice  de  ces
suppressions, voit ses structures et services fortement impactés dans leur fonctionnement.

Pour aider la DGFiP dans son combat homérique, le Directeur Général n’a rien trouvé de mieux que
prétexter l'impérieuse nécessité de réviser les règles de mutation.
Pour notre syndicat, le maintien des missions, du réseau et l’arrêt des suppressions d’emploi sont un
préalable pour que nos règles de gestion redeviennent opérantes.

En 2019, les Bouches du Rhône seront préfigurateurs des nouvelles règles de gestion.
Nous espérons que la DGFIP aura la bonne idée d'instaurer des règles efficientes pour ses directions
préfiguratrices évitant  tout  contournement  des droits  du personnel  au niveau local,  l'objectif  de
départ étant certainement d'améliorer la fluidité des mouvements locaux.

Sur le sujet des nouvelles règles, F.O.-DGFiP estime que le délai de séjour de 2 ans sur poste est
intolérable pour des raisons évidentes de droit à mutation de l'agent.
F.O.-DGFiP conteste également l'idée de mobilité forcée imposée aux agents promus de C en B qui
va à l'encontre de la promotion sociale. Nous continuerons de revendiquer la possibilité pour ces
agents d'être affectés sur leur département d'origine.
F.O.-DGFiP ne pourrait accepter l’instauration des postes au choix avec un périmètre en perpétuelle
extension, ce qui conduit à sortir du champ du paritarisme et à ouvrir la voie à l’arbitraire.
La DGFiP retomberait dans un des travers qui existait dans nos anciennes directions à savoir des
affectations dans la plus totale opacité.
Pour F.O.-DGFiP, la direction locale ne doit pas pouvoir en CAPL obliger le maintien d'un agent
sur son poste sous prétexte de l'application de la nécessité de service sans avoir exploré toutes les
solutions s'offrant à l'agent.

F.O.-DGFiP, réitère ses autres revendications sur les mutations à savoir :
– 2 véritables mouvements nationaux de mutation par an,
– un classement des demandes prioritaires à l’ancienneté du fait générateur de la priorité,
– la suppression des affectations ALD.
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