
DECLARATION LIMINAIRE INTERSYNDICALE
CAPL du 29 MAI 2018

Une fois n’est pas coutume, les conditions matérielles de préparation de cette CAP
locale n’ont pas été satisfaisantes et nous tenons à vous le faire savoir pour éviter
qu’elles ne se reproduisent à l’avenir.

En effet, plusieurs difficultés ont été rencontrées :

1 – absence de communication du projet de PV de la CAP locale n°3 du 9/01/2018 sur
les  BALF  syndicales  contrairement  à  la  pratique  habituelle  faisant  suite  à  une
demande intersyndicale validée par la direction. Ce dysfonctionnement, couplé à une
transmission du projet de PV durant une période de congés pour vacances scolaires de
certains  élus,  n’a  pas  permis  d’en  prendre  connaissance  pour  y  porter  des
amendements nécessaires.

2  –  non  transmission  de  ce  PV  définitif  corrigé,  alors  qu’il  doit  être  soumis  à
l’approbation de la CAPL compétente.

3  –  dysfonctionnement  dans  le  cadre  de  la  transmission  initiale  des  documents
préparatoires à la CAP par omission de communication des fiches de vœux des agents
prenant part au mouvement.

4 – transmission d’un tableau synthétique des demandes comportant des erreurs de
grade et établi selon un classement alphabétique alors qu’il aurait été nécessaire qu’il
le soit avant tout par RAN. De plus, ce tableau est en format PDF, empêchant une
utilisation par diverses portes d’entrée.

5 – arrivée hors délai de la totalité des fiches de vœux émanant d’agents dont le
poste  est  supprimé  au  titre  du  PLF  2018.  Cette  situation  ne  peut  s’expliquer
autrement que par un défaut d’information de la DDFiP à leur égard.
Il est regrettable que les agents n’aient pas été informés suffisamment tôt de la
perte de leur emploi pour faire un choix, raisonné, de leur affectation.

6 – prise en compte de ces fiches de vœux arrivées hors délai pour l’élaboration du
projet de mouvement. Or, le règlement applicable aux mouvements locaux stipule que
le respect de la date de dépôt est impératif sous peine de ne pas traiter les dites



fiches dans le cadre du projet et que la CAP locale doit se prononcer à l’unanimité
pour leur prise en compte.

7  –  transmission  de  fiches  de  vœux ne comportant  aucune  apposition  du  tampon-
dateur. Ce manquement ne nous permet pas de nous assurer du respect de la date de
réception des dites fiches et pose, dans l’absolu, un problème d’équité de traitement.

8 – liste des postes vacants erronée

Il est évident que toutes les informations utiles à l’élaboration d’un mouvement de
mutation locale doivent être communiquées aux élus en CAP locale pour qu’ils puissent
remplir pleinement leur rôle et s’assurer de la correcte application des règles.

Compte  tenu  de  ces  dysfonctionnements,  et  pour  toutes  ces  raisons,  les  élus
demandent :

- le report de l’approbation du PV de la CAPL 3 du 9/01/2018 à une séance  
ultérieure ;

et pour la séance d’aujourd’hui et toutes les CAPL de mutation à venir :

– la  communication  des  informations  portant  sur  les  postes  supprimés,
l’ancienneté des agents affectés au sein des structures touchées par une ou
plusieurs suppressions d’emplois et les surnombres existants ;
– l’examen des fiches de vœux déposées tardivement durant les CAPL comme le
stipule le règlement intérieur ;
– l’élaboration d’un nouveau mouvement qui tienne compte de tous les éléments
retenus par la CAPL.


