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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. 

A l’issue du mouvement de mutation national du 1er mars 2018, 1485 postes de catégorie
C demeurent vacants sur tout  le  territoire,  dont  31 en Gironde sans tenir  compte des
temps partiels.  La pénurie se chiffre à moins 65 agents  en tenant compte des temps
partiels ! 
Avec seulement 6 arrivées extérieures, le compte n'y est pas.

Pour ce mouvement la Direction affiche 67 postes vacants,  dont  11 sont “gelés”  pour
cause de suppressions d'emplois ou de réorganisations à venir.

Au final 9 postes vacants seulement sont pourvus. Pour le reste, la Direction gère avec les
agents  ALD  dont  le  nombre  a  augmenté  de  30%  depuis  le  dernier  mouvement  de
mutations  de  septembre  2017.  Avec  plus  de  50  agents  concernés,  les  ALD
représentent aujourd'hui 10% des effectifs de catég orie C . 

Nos  services  ne peuvent  plus fonctionner  normalement  dans  un tel  contexte  et  F.O.-
DGFiP a alerté la Direction sur les situations de burn-out ou de mal-être au travail qui se
mulitplient.

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. 

Dans sa  déclaration  liminaire  F.O.-DGFiP a  dénoncé  une situation  alarmante dans la
Fonction Publique et à la DGFiP.

-  plan de suppression de 120 000 emplois sur les trois versants de la Fonction Publique,
-  gel du point d'indice pour 2018,
-  ré-instauration du jour de carence afin de dissuader les agents d'user et « abuser » des
arrêts maladie,
-  augmentation du taux de CSG sans compensation pérenne,
-  démantèlement programmé des services publics sous l'égide du comité CAP 2022.

Et comme si le haro sur les fonctionnaires ne suffisait pas, le Directeur Général a décidé
de réformer les règles de mutations des agents de toutes les catégories. La DRFIP33 en
fera l'expérience dès septembre 2019.

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 d'une adaptation à la pénurie.



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.

En effet,  la  mention portée sur  la  fiche n°1 du gro upe  de travail  mutations relative  à
l'affectation  à  l'ancienneté  administrative  dans  la  cadre  du  mouvement  local  :  «  sauf
exception justifiée par l'intérêt du service », suscite de fortes inquiétudes. Dans le contexte
actuel et permanent de sous-effectifs il est à craindre que l'exception devienne la règle et
prenne le pas sur celle de l'ancienneté administrative.

Des questions se posent également sur le devenir des garanties et priorités offertes aux
agents. Que devient la garantie de maintien à la RAN en cas de restructurations dès lors
que  les  affectations à la  RAN disparaissent  ? Que devient  également  la  priorité  pour
rapprochement interne ?

F.O.-DGFiP s'interroge également sur la mobilité forcée pour les agents promus de C en
B par concours interne ou liste d'aptitude. Cette disposition va à l'encontre de la promotion
sociale  en  pénalisant  notamment  les  femmes  :  curieuse  conception  de  l'égalité
professionnelle. Aussi F.O.-DGFiP continue de revendiquer la possibilité pour ces agents
d'être affectés sur leur département d'origine.

F.O.-DGFiP exige un recrutement à hauteur des vacances d'emplo is et des besoins
des services, F.O.-DGFiP exige que toutes les vacances d’emplois soie nt pourvues
à  chaque  mouvement  dès  lors  qu’il  existe  des  demand es  et  revendique  que
l’intégralité du mouvement de mutation soit soumis à l’examen et à l’avis de la CAP.

F.O.-DGFiP n'a pas pour habitude de pratiquer la politique de la chaise vide. Aussi, nos
représentants  nationaux  se  sont  rendus  au  groupe  de  travail  mutations  pour  tenter
d'amoindrir  la  portée des nouvelles mesures proposées par la Direction Générale et  y
réitérer nos revendications.

- deux véritables mouvements de mutations par an afin de combler la vacance au fil de
l'eau.
- pour les promus de C en B la possibilité d’être affecté dans leur département d’origine
dite « Droit au retour ».
- un classement des demandes prioritaires à l'ancienneté du fait générateur.
-  une affectation la plus fine possible (mission/structure/commune) sur un poste fixe à
l'issue du processus dans les CAP compétentes.
- la possibilité donnée au stagiaires de participer au mouvement complémentaire dès lors
qu'ils demandent un rapprochement interne ou externe.
- l'arrêt des suppressions d’emplois et des restructurations
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