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er
 SEPTEMBRE 2018

    GIRONDE

La  CAPL  d’affectation  locale  B  s’est  déroulée  le  mardi  19  juin  2018.  Elle  concernait  le  projet  de
mouvement local à l'ancienneté administrative et les mesures de gestion. 

Pour 2018 la Direction locale nous a indiqué qu'à l'issue du mouvement national compte tenu du temps
partiel et des départs à la retraite connus au 1er mars 2018, il reste 38 emplois vacants.

Deux postes sont gelés par la Direction
Elle justifie le gel du poste de Bazas par le transfert de la mission recouvrement à la fin de l'année et
d'un sureffectif en catégorie C. Pour le gel du poste de St-Savin aucune demande pour ce poste qui va
d'ailleurs fermé au 31 décembre 2018.

La Direction a fait référence à la note du mouvement des agents de catégorie B du 16 mai 2018 : les
transmissions de fiches de vœux au service RH doivent être faites sur la balf dédiée. Des fiches de
vœux papier n'étant pas parvenu au service RH.

De nombreuses demandes de mutation au sein de la Direction ont été formulées, notamment pour les
services des domaines et du CSRH. 
Dans  le  compte  rendu  du  CTL du  29/05/2018  FO avait  noté  que  la  direction  serait  attentive  aux
demandes de changement de service des agents.
Dans la division des domaines, l'administration n'a procédé à aucune affectation alors que deux départs
sont annoncés.
Par ailleurs des possibilités de mutations non négligeables étaient offertes avec la mise en place du
CSRH.
Or, il n'en est rien puisque sur 12 demandes une seule est satisfaite. Les autres vacances du CSRH ont
été comblées par les arrivées extérieures.

En  remplacement  du  caissier  de  la  DRFIP  trois  candidats  se  sont  manifestés  suite  à  un  appel  à
candidature. Aucun n'a été retenu. A noter qu'un ALD qui avait postulé a été écarté pour mesure de
gestion. Un cadre B entrant assurera semble-t-il cette mission.

Lors de cette CAP des situations particulières ont été évoquées. L'administration y a porté une attention
particulière.

Vote du mouvement :   - Administration :           pour                                                     
- FO, Solidaires, CGT : contre

FO s'est prononcée contre ce mouvement compte-tenu des vacances d'emplois non comblées et des
demandes non satisfaites.

Les élus FO :

Anne Castell, (05 56 93 51 75), Alain Dufreix (05 5 6 90 76 97), François Labattu (05 56 90 76 49),
Laurence Déris (06 76 40 05 07) et Olivier Dubarry (05 56 24 81 53) (experts).

1


