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Contrôleur des Finances Publiques

COMPTE RENDU  

      Vu le nombre d'affectations prononcées lors de cette CAPL, nous ne les listerons pas ici,
d'autant plus que nous n'avons pas le droit de diffuser les noms sur notre site internet, car il est

ouvert à tous.

En revanche vous pouvez le consulter sur ULYSSE 66 qui est un site fermé
Nous allons donc ici seulement commenter ce mouvement.

Il y a 3 ans en arrière, nous avions eu un rappel à l'ordre sur l'affichage des projets sur les
panneaux syndicaux et plus largement de leur communication auprès des agents.

Si FO DGFiP 66 n'affichait pas les projets de l'administration, d'autres OS, l'affichaient tels
qu'ils les recevaient, et c'était contraire au règlement, car ce document comportait des

informations d'ordre confidentiel comme l'ancienneté administrative et les voeux formulés.
Désormais les projets sont publiés sur ULYSSE 66, et les syndicats n'ont plus la primeur de

l'information, ce qui permet à certains de dire qu'ils ne servent plus à rien en la matière.
Par ailleurs certaines informations ont fuité avant la publication du projet. 

Lors de la CAPL de 2015 un engagement avait été pris de communiquer désormais aux élus le
projet des titulaires avec celui des ALD.

Depuis, nous avons découvert les ALD en fin de séance, et pas de manière exhaustive.
Ce fut encore le cas cette année.

Cela ne permet pas aux élus de préparer convenablement la CAPL.
Pourtant c'est bien sur les ALD que nous pouvons intervenir utilement

    

FO DGFIP 66 a voté CONTRE ce mouvement.
SOLIDAIRES et la CGT en ont fait de même

POURQUOI ?

 PARCE QUE ce mouvement n'a pas permis de pourvoir tous les postes vacants, loin s'en
faut.

Il restera 9 vacances B au 01/09/2018 à la DDFIP 66.
Un rapport de la Cour des Comptes qui vient de sortir préconise la fermeture des trésoreries
de moins de 10 agents. Vu comme ça, nous voyons déjà comment l'administration compte

résoudre la problématique de ces vacances, dans l'avenir. 



PARCE QUE 
Trois affectations d'office ont été effectuées par l'administration.
Six collègues demandeurs n'ont rien obtenu dans ce mouvement.

Deux affectations ALD sont dans l'incertitude.
La Direction tranchera en fin de semaine

Nous invitons les ALD à se syndiquer de toute urgence, car la défense de leur dossier par un
syndicat semble aujourd'hui indispensable, dans ce nouveau contexte.

PLUS QUE JAMAIS, NE RESTEZ PAS ISOLE, REJOIGNEZ FO DGFIP 

Vos élus

Marylène MINUTILLO
Jérôme MAS

Christian BOSC
Marine LAVAIL

 expert

Bernard MARTI 

        


