
COMPTE-RENDU DE LA CAPL 1 
"MOUVEMENTS LOCAUX D'AFFECTATION AU 01/09/2018" 

DU 29/06/2018

Assistait à cette CAP pour FO-DGFiP 79 : Olivier GARNIER

1 – AFFECTATIONS DITES "JURIDIQUES"
 
cette catégorie d'affectation concerne tous les agents ayant obtenu une affectation sur une mission/spécialité
au sein d'une RAN, qu'il y ait un seul ou plusieurs postes vacants sur cette RAN, ou un changement au sein
de la RAN, dans la même spécialité.

C'est la seule catégorie d'affectations sur laquelle la CAPL émet un vote.

16 agents étaient concernés cette année  pour les affectations nationales et locales, et 3 en affectations
locales uniquement (2 agents n'ont pas vu leur voeu satisfait faute de poste vacant), pour cette CAPL.

FO-DGFIP 79 a émis un avis favorable au projet d'affectations présenté par l'Administration.

* Concernant les agents affectés juridiquement sur la RAN de Niort, en service "Direction" : 

il n'y a pas de vote concernant ces affectations ; il s'agit d'une information de la CAPL.

8 agents étaient concernés pour cette CAPL ; l'affectation "fine" de chacun d'entre eux a été annoncée
durant cette CAPL.

2 – DETACHEMENTS

Il n'y a pas de vote concernant les détachements ; il s'agit d'une information de la CAPL.

Cette année, le détachement de 6 agents est annoncé : 1 sur la RAN de Bressuire, 4 sur la RAN de Niort
(dont 1 venant d'une autre résidence) et 1 sur la RAN de Parthenay.

3 - AFFECTATION DES AGENTS ALD

Il n'y a pas de vote concernant ces affectations ; il s'agit d'une information de la CAPL.

6 agents A étaient concernés ; à l'issue de la CAPL, l'affectation de chacun au 1er septembre est connue.

LE MOUVEMENT LOCAL D'AFFECTATION DES CADRES A  AU 1er SEPTEMBRE 2018 EST
DISPONIBLE EN LIGNE DEPUIS LE 2 JUILLET SUR LE SITE ULYSSE 79 ; 

VOUS POUVEZ PRENDRE CONTACT AVEC VOS REPRESENTANTS FO-DGFiP 79 ET EN
PARTICULIER AVEC VOTRE ELU EN CAPL1 POUR OBTENIR DES PRECISIONS

LE MOUVEMENT LOCAL D'AFFECTATION DES CADRES B ET C AU 1  er   SEPTEMBRE 2018 EST AUSSI
DISPONIBLE SUR ULYSSE 79 DEPUIS CETTE DATE

http://www.fo-dgfip-sd.fr/079/
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