
CAPL DE MUTATION 
AU 1er septembre 2014

INSPECTEURS DES FINANCES PUBLIQUES

La déclaration liminaire suivante a d'abord été lue : 

En premier lieu, il est important de faire savoir au personnel que nous n’avons pas obtenu à temps tous les documents 
nous permettant d'avoir la vision exhaustive du projet de mutation pourtant indispensable à la bonne préparation de 
cette CAP. Nous n’avons donc pas pu accomplir convenablement notre mission dans la mesure où la direction n’a mis 
à notre  disposition qu’un projet de mouvement tronqué qui ne permet notamment pas de connaître le volume des 
demandes ni leur degré de satisfaction.

L’examen des documents mis à notre disposition révèle un problème d’une ampleur considérable à savoir l’étendue 
de la RAN de Grenoble. La scission de cette RAN est une revendication récurrente de la CGT Finances Publiques de 
l'Isère. 
Le périmètre de cette RAN a des conséquences humaines pour le moins dramatiques : la distance entre Allevard- 
Bourg d’Oisans  soit 89 kms se parcourt en 1h26 en voiture d’après Mappy qui ne prend pas en compte les 
embouteillages de l’agglomération grenobloise. 

De plus, l’étendue de l’actuelle RAN a également des conséquences financières catastrophiques depuis la mise en 
œuvre de la nouvelle réglementation de prise en charge par l’administration des frais de déplacement des agents. 

Rappelons à toutes fins utiles les différents postes composant cette 
RAN :ALLEVARD,DOMENE,ECHIROLLES,FONTAINE,GONCELIN,GRENOBLE,LA TRONCHE (T.GRENOBLE CHU),LE BOURG 
D'OISANS,LE TOUVET,MEYLAN,MONESTIER DE CLERMONT,PONTCHARRA,SAINT EGREVE,ST MARTIN D HERES,VIF,VILLARD 
DE LANS,
VIZILLE

A titre d’exemple, une personne ALD  qui a demandé la RAN de Grenoble, en vue d’obtenir un  poste fixe se voit 
affectée d’office à plus d’une heure de transport de son domicile , sur un poste non demandé. On peut pourtant 
légitimement penser qu’il y a suffisamment d’ALD toutes filières confondues pour combler la vacance d’un poste 
non demandé . 

Il est regrettable que l’autorité administrative  nous empêche de réfléchir à une autre solution en nous privant 
sciemment des éléments d’information concernant les ALD,  les détachements et toutes les demandes concernant la 
direction. 
Effectivement, au moment où nous lisons ce texte nous n’en avons toujours pas eu connaissance. Cela peut laisser la 
porte ouverte à toutes les suppositions quant au devenir des emplois et par là même de l’ensemble de nos services.

Pour conclure, nous constatons que le mouvement au 1er septembre 2014 s’inscrit dans un contexte de mise en œuvre 
de la démarche stratégique qui fait fi de toutes les garanties données aux agents dans le cadre de la fusion et 
représente un danger pour les personnels qui subissent de plein fouet la baisse des effectifs, et demain les 
restructurations.

Un  mouvement juridique , application stricte des règles qui respecte ,certes ancienneté et vœux 
mais qui a fait réagir l'ensemble des représentants présents sur la situation d'affectation d'office 
sur un poste non demandé - dommage collatéral de l'application des règles après  fusion-
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Une RAN de Grenoble tentaculaire  dûe à « l'absence de SIP dans le Grésivaudan » , véritable 
,machine à broyer  les moins gradés , loin de « satisfaire au mieux le vœu des agents » 

  
Un  raisonnement  par  catégorie  d'emplois  qui  parfois  conduit  à  renouveler  une  majorité  de 
l'effectif qui ne deviendra opérationnel qu'après une longue période de formation et à minima un 
cycle complet d'activités  , mettant les structures en grande difficulté, laissant apparaître ici un 
déficit , là un surnombre sans qu'aucune réelle information globale sur l'ensemble ne nous soit 
donnée, si ce n'est des données chiffrées de variations des effectifs depuis le dernier mouvement. 

Des  détachements  qui  sont le  fait  du prince alors  qu'ils  devraient  permettre  de  déroger  à 
l'affectation  juridique  pour  raison  très  particulière  de  nécessité  de  service  ou  de problème 
médical reconnu à l'agent.

 La réalité, c'est qu'on  occupe en permanence  un siège  qui devient  gelé en national mais qu'il 
convient de revendiquer au mouvement suivant si on souhaite le conserver , ou pas..-
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Ce siège n'est pas celui de son affectation officielle (juridique)  , qui lui , devient alors occupé 
par un ALD ( à la disposition du directeur pour les néophytes de l'ex-GP )  mais finalement : 
le détachement , cela ne nous regarde pas, cela relève de la décision exclusive du Directeur !!!

Nous  avons  demandé  une  interruption  de  séance  après  communication  des  éléments 
d'information du mouvement en direction, les ALD et les détachements.
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La mission Cabinet rattachée au Directeur, est  réorganisée  au sein du pôle PR  au 1er septembre 
et les emplois restants sont transférés à la stratégie.

Des petits postes en grand danger : on ne dévoile pas les projets, on nous indique qu' une phase 
d'élaboration d'un projet de restructuration conduira à des échanges annoncés pour la prochaine 
rentrée.

Vote sur le mouvement  juridique :4  contre, l'unanimité des représentants syndicaux 

Pour information, nomination de chefs de poste au 1 er septembre  :

Vos Représentants CGT en CAPL A : Elisabeth DUNEIGRE Jérôme JARRIGE (élus) 
Charlène BESSE pour la préparation et Gilles FIORINI, expert lors de la CAP
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