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Cette CAP locale de mutations est encore l'occasion de faire le constat du sous-effectif
permanent dans la catégorie C en Gironde. F.O.-DGFiP dénonce cette situation qui dure
depuis maintenant des années. Moins 65 agents au 1er mars 2018, moins 31 au 1er
septembre 2017, moins 51 au 1er mars 2017, moins 45 au 1er septembre 2016...etc. 

Pour ce mouvement au 1er septembre 2018, la pénurie se chiffre à moins 63 agents,
pénurie compensée partiellement par l'arrivée de 40 agents stagiaires. Le compte n'y est
toujours pas. Pour ce motif les élus F.O.-DGFiP ont voté contre le mouvement présenté.

Depuis  des  années,  nos  services  ne  peuvent  plus  fonctionner  normalement  et  les
situations de mal-être au travail se multiplient.

La Direction précise qu'il y a 574 emplois de catégorie C implantés et que le nombre de
cadre C présents, après le mouvement du 1er septembre, s'élève à 576. Néanmoins, elle
confirme qu'après prise en compte des temps partiels, il y a bien un déficit en emplois de
-25 agents sur le département. Pour autant, si la Direction dispose de l'effectif théorique
pour pourvoir tous les postes, elle privilégie parfois de renforcer certains services qui le
nécessitent,  selon  son  analyse.  Mais  elle  est  aussi  obligée  de  composer  avec  les
surnombres  créés  par  le  biais  des  réorganisations.  In  fine,  des  postes  C  demeurent
vacants à l'issue du mouvement. 

Affectations en Direction
F.O.-DGFiP constate une nouvelle fois que la Direction ne donne que très rarement suite
aux demandes de mutations internes aux services de Direction.  Au cas particulier de
cette  CAPL,   aucune  demande  n'a  été  satisfaite,  au  motif  de  ne  pas  pénaliser  les
services.  Concrètement,  la  Direction  y  regarde à  deux  fois  avant  de  sortir  un  agent
expérimenté  d'un  service  et  parallèlement,  étudie  le  profil  de  l'agent  pour  le  service
sollicité.  F.O.-DGFiP  a  dénoncé  cette  situation  en  séance  après  avoir  évoqué  les
dossiers que lui avaient confiés les agents.

Affectation des agents stagiaires
Globalement, les agents stagiaires ont obtenu une affectation respectant leurs souhaits.
Sur 40 agents, 4 sont néanmoins affectés sur un poste non sollicité. Les élus F.O.-DGFiP
ont  pu  intervenir  sur  certains  dossiers  en  fonction  des  élements  dont  ils  avaient
connaissance. 

Pour F.O.-DGFiP, cette politique de l’emploi qui dégrade les conditions de travail prépare
l’abandon de missions complètes et l'abandon progressif des droits et garanties offertes
jusqu'à aujourd'hui aux personnels de la DGFIP.

Concernant  l'abandon  ou  la  privatisation  des  missions,  le  rapport  du  Comité  action
publique 2022 (CAP22) se fait  toujours attendre et la date de sa publication ne cesse
d’être reportée. Juin ? Juillet ?... Sans doute, les récentes mobilisations dans la Fonction
Publique, particulièrement suivies à la DGFIP, incitent-elles le gouvernement à la plus
grande prudence quant à ses annonces. De la à penser que l'été sera propice aux coups
fourrés, il n'y a qu'un pas...



Mais pour  F.O.-DGFiP, il n'y a aucun doute sur l'ampleur des réorganisations que nous
allons subir compte tenu de la volonté gouvernementale de supprimer  120 000 emplois
sur les trois versants de la Fonction Publique, dont 50000 dans la fonction publique de
l'Etat, et de dégager 30 milliards d'économies sur la dépense publique. 

Comment  ne  pas  faire  le  lien  entre  ces  projets  gouvernementaux  et  la  décision  du
Directeur  Général  de  réformer  les  règles  de  mutations  des  agents  de  toutes  les
catégories? 

Pour le syndicat, le maintien des missions, du réseau et l'arrêt des suppressions d'emploi
sont un préalable pour que les règles de gestion existantes ou futures soient opérantes et
ne soient pas contournées. Les règles de mutations ne sont donc pas le problème et il
suffirait que la Direction recrute à hauteur des postes vacants pour régler la question. Pour
F.O.-DGFiP il  s'agit donc purement et simplement d'une adaptation à la pénurie et aux
prochaines réorganisations.

Si   les  nouvelles règles,  qui  évitent  aux collègues souhaitant  bouger à l'intérieur  d'un
département  de  déposer  une  demande  de  mutation  nationale,  peuvent  apparaître
acceptables,  F.O.-DGFiP craint néanmoins que l'arbitraire prenne une place importante
dans  les  affectations  dans  un  contexte  de  réorganisations  permanentes  et  de  sous-
effectifs.

Par ailleurs, les agents concernés par les réorganisations décidées localement pour 2019
feront  les  frais  de  ces  nouvelles  règles  et  notamment  celle  de  la  suppression  de  la
garantie de maintien à la commune ou la RAN, si elle est retenue par le DG à l'issue du
groupe de travail. F.O.-DGFiP ne peut qu'être opposé à ce dispositif.

Les  représentants  nationaux  F.O.-DGFiP  se  rendront  aux  derniers  groupes  de  travail
mutations pour  y réitérer nos revendications.

F.O.-DGFiP  rappelle  son attachement à des  règles de gestion qui  profitent  à tous les
agents, à savoir :

- une affectation la plus fine possible, Département, Commune, poste ;
- le maintien du droit au retour pour les promus, concours et liste d'aptitude ;
- 2 véritables mouvements par an ;
- le classement des demandes prioritaires à l’ancienneté du fait générateur ;

F.O.-DGFiP exige que tout poste vacant soit pourvu dès lors qu'il est sollicité par un
agent.
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