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Cette CAPL était convoquée afin de traiter du mouvement local d’affectation au 1er septembre 2019
pour la catégorie C.

Dans  sa  déclaration  liminaire,  FO-DGFIP  a  rappelé  son  opposition  au  projet  de  loi  de
transformation de la Fonction Publique qui contient  notamment la possibilité de remplacer un
fonctionnaire  par  un  contractuel  et  la  suppression  pure  et  simple  des  CAP en  matière  de
mutation et de promotion .

Concernant la DGFIP et notre Direction, FO-DGFIP a dénoncé l’absence totale de transparence  de
notre Directrice  qui refuse de nous informer de son projet départemental quant à la mise en œuvre de
la « géographie revisitée ». 

Il s’agissait de la première CAPL se déroulant selon les nouvelles modalités d’affectations.

Si la règle de l’ancienneté administrative demeure, FO-DGFIP constate que les nombreuses priorités
sollicitées  par  les  agents  viennent  percuter  les  possibilités  de  changement  d’affectation  pour
convenance personnelle.

Pas moins de 9 priorités dont pouvaient se prévaloir les agents (pour handicap, pour réorganisation,
pour suppression d’emploi, pour régularisation ALD, pour rapprochement familial…) étaient donc à
traiter avant les demandes pour convenance personnelle.

Par  ailleurs,  le  mouvement  est  scindé  en  deux.  La  situation  des  agents  déjà  en  poste  dans  le
département fait l’objet d’un premier volet d’affectation (« mouvement interne ») et la situation des
agents arrivant d’autres départements est traitée dans un second temps (« mouvement externe »).

Dans  ces  conditions,  le  travail  à  réaliser,  tant  par  le  service  RH que  par  les  représentants  des
personnels, est conséquent.

Il en ressort le bilan suivant : 

– 151 demandes déposées, dont 83 par des agents ALD
– 59 postes sont obtenus par priorité pour régularisation ALD
– 16  postes  sont  obtenus  par  priorité  pour  rapprochement  (il  est  a  noté  que  le  rapprochement
s’effectue désormais sur la commune alors qu’il était auparavant appliqué à la RAN)
– 14 postes sont obtenus suite à un transfert ou une suppression d’emploi (mobilité forcée)
– 1 poste est obtenu par priorité pour handicap
– 31 postes sont  obtenus hors  priorité  dans le mouvement « interne »  et 18 dans le mouvement
« externe »
– 1 agent est maintenu « ALD local »
– 1 agent n’obtient pas l’affectation souhaitée par le biais d’un gel de poste (future suppression),
décidé en cours de mouvement par la Direction.
– 1 agent, dans le mouvement « externe », est « affecté d’office » faute de postes disponibles dans
les vœux exprimés.
– 11  agents,  dans  le  mouvement  « interne »,  n’obtiennent  pas  satisfaction  sur  leur  demande  de
changement de service, (faute d’emploi vacant ou primés par des prioritaires ou à l’ancienneté)
– 111 agents obtiennent leur choix d’affectation numéro 1
– 2 changements de Division sont satisfaits à l’intérieur des services de Direction
– 46 postes restent vacants à l’issue des mouvements et seront pourvus pour leur majorité par les
agents stagiaires qui seront affectés fin juillet



Pour  FO-DGFIP,  si  les  nouvelles  règles  d’affectatio n  locales  apparaissent,  pour  partie,
favorables aux agents, elles contiennent néanmoins la fin des garanties de maintien sur une
zone  géographique  restreinte  en  cas  de  transfert  ou  de  suppression  de  poste  et  par
conséquent,  la mobilité imposée .  Compte tenu des projets de réorganisation en cours à la
DGFIP, beaucoup d’agents pourraient  le  payer au pri x  fort .  Par  ailleurs,  le retour de la règle
d’affectation d’office sur le dernier emploi vacant va lui aussi faire des déçus.

Malgré un semblant d’amélioration, tous les postes ne seront pas pourvus. En effet, la Direction nous
a informé que sur les 52 agents stagiaires prévus en juillet, certains ont déjà renoncé ou ont obtenu
un autre concours. A ce stade, ils ne sont déjà plus que 44…

Au mieux, 44 postes sur les 46 vacants seront donc pourvus. Et si, pour finir, il y aura quasiment un
agent  sur chaque chaise, le temps partiel  ne sera toujours pas compensé. Il  représente selon la
Direction entre 25 et 30 ETP !

FO-DGFIP a également souhaité que la CAPL joue plei nement son rôle en étudiant toutes les
sollicitations reçues après sortie du projet de mou vement par la Direction  (échange d’affectation
entre deux agents,  changement dans l’ordre de préférence des vœux, demande de détachement
éventuel…).

Alors  que  dans  certains  cas,  les  changements  sollicités  n’entraînaient  pas  de  modifications
substantielles  du  mouvement  -  si  ce  n’est  pour  le  ou  les  intéressés-   et  qu’aucun  agent  ne  se
retrouvait  lésé  par  les  changements  envisagés,  la  Direction  n’a  pas  souhaité  donner  une  suite
favorable  à  ces demandes afin  d’inciter  les  agents  à  la plus  grande rigueur  et  réflexion dans la
rédaction de leur demande de mutation.

Au cas particulier, FO-DGFIP regrette le manque de souplesse de la Dire ction dans l’application
de la réglementation .

Au regard de l’ensemble de ces éléments, les élus FO-DGFIP ont voté « contre » ce mouvement
d’affectation.

F.O.-DGFiP rappelle son attachement à des règles de ges tion qui profitent à tous les agents .

F.O.-DGFiP revendique :

· 2 véritables mouvements nationaux de mutation par an afin de combler la vacance d’emploi au fil de
l’eau,

· Le classement des demandes prioritaires à l’ancienneté du fait générateur de la priorité,

· L’affectation la plus fine possible (mission/structure/commune) sur un poste fixe à l’issue du processus
dans les CAP compétentes.

La délégation FO

Thierry Marcerou (titulaire) – Florence Krebs (suppléante) – Olivier Dubarry  (expert).
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