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Compte Rendu de la CAPL du 12 juin 2018
MUTATIONS LOCALES DES CADRES C

L’ordre du jour de la C.A.P.L concernait le projet de mouvements locaux au 1er septembre 2018
M. BAZARD préside la CAPL.
Les procès verbaux des CAPL du 30 juin 2017 et du 8 décembre 2017 ont été approuvés.

Au 1er septembre 2018, le déficit en cadre C du département s'élève à – 18,80.

Examen du projet :
19 demandes ont été déposées, 11 demandes internes au département et 8 relatives à une arrivée
extérieure au département.
Tous les agents ont obtenu un de leurs vœux.

On note l'arrivée de 30 agents stagiaires, ce qui porte à 44 les agents affectés A La Disposition du
Directeur (6 ALD Indre et Loire, 4 ALD RAN d'Amboise, 6 RAN de Chinon, 1 RAN de Loches et 27
RAN de Tours).  Parmi ces agents, 4 rejoindront l'ENFIP au 1/10/2018 suite à leur réussite au
concours B.

RAN DE TOURS :
filière fiscale :
3 affectations ALD au service commun (manque 1 agent)
2 affectations dont 1 ALD au CDIF de Tours (manque 0,1 agent).
1 affectation au SPF-E 1 (manque 1,2 agent)
1 ALD au SPF2
2 affectations dont 1 agent ALD au SIP Tours Nord-ouest  (manque 1,6 agent)
9 affectations dont 5 ALD au SIP Tours Sud Est (manque 2 agents)

4 affectations dont 1 ALD à la Direction ( 3 agents pour le CSRH )

gestion des comptes publics .
1 ALD à la Trésorerie de Neuillé Pont Pierre (-0,1 agent)
1 affectation à la Trésorerie de Joué Les Tours ( -0,1 agent )
4 affectations dont 3 ALD à la Trésorerie THA 
1 affectation à la Trésorerie Tours Ville et Métropole (-0,4 agent)
3 affectations dont 2 ALD à la Trésorerie de Tours Habitat ( + 1 agent)
1 ALD à la Trésorerie de Sorigny
Pas d'affectation à la Paierie Départementale malgré 1 départ ( - 1,4 agents )

La RAN de Tours est déficitaire à hauteur de 16 cadres C.

Malgré l'intervention des organisations syndicales au sujet des effectifs des CDIF du département 
et en conséquence du futur SDIF, le président n'a pas souhaité abonder les emplois à hauteur.
( situation prévue au 1/01/2019 : - 3,1 agents )
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RAN d'AMBOISE :
filière fiscale :
1 ALD au SIP/SIE (-0,4 agent)
gestion des comptes publics :
1 ALD à la Trésorerie  de Château Renault
2ALD à la Trésorerie de Vouvray 
La RAN d'Amboise est excédentaire à hauteur de 0,30 cadre C.

RAN de CHINON :
filière fiscale :
5 affectations dont 3 ALD  au SIP ( + 0,8  agent )
2 affectations dont 1 ALD au SIE  ( + 1  agent )
1 ALD au SPF ( - 0 ,1  agent ) 
Il manque 3 agents pour le CDIF.
gestion des comptes publics .
1 ALD à la Trésorerie de l'Ile Bouchard
2 affectations dont 1 ALD à la Trésorerie de Langeais ( + 0,9  agent )

La RAN de CHINON est excédentaire à hauteur de 0,60 cadre C.

RAN de LOCHES :
filière fiscale : 
1 affectation  au SIP/SIE de Loches ( + 0,6  agent )
gestion des comptes publics : 
1 affectation ALD à Ligueil ( - 0,2  agent )

La RAN de LOCHES est excédentaire à hauteur de 0,40 cadre C.

Suite à une demande de  F.O.-DGFiP 37,  l'administration nous précise qu'elle n'a pas pu nous
fournir l'ensemble des fiches de souhaits des C stagiaires car peu d'entre-eux l'avait rédigée.

F.O.-DGFiP 37 a interpelé la direction au sujet de la création de la structure autonome de
l'accueil du Champ-Girault ( présentée en CTL le 26 mars 2018 ). Le président nous a
répondu  que  sa  création  effective  ne  pourrait  avoir  lieu  qu'au  1er janvier  2019  avec
affectation des agents au 1er septembre 2019.

F.O.-DGFiP 37 constate qu'une fois de plus le mouvement local gère la pénurie d'agent dans
notre  département,  comme dans  les  autres  départements  et  il  ne  peut  se  satisfaire  de  cette
situation, et n'approuve pas le mouvement local.

Vote : F.O.-DGFiP 37 Solidaires et CGT : contre Direction : pour

Votre élue F.O.-DGFiP 37 : Pascale CARRE ; expert Gilles LAVERGNE
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