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L'action de vos élus nationaux a permis l'appel de tous les agents C figurant sur la liste complémentaire
du dernier concours.

Si on peut se féliciter de l'arrivée de 10 nouveaux agents dans notre département,
cela ne comblera pas le manque d'effectifs de nos services ;
la DDFIP 38 présentant un déficit de -26,3 agents C (toutes filières confondues).

Filière Gestion Publique, 2 nouveaux agents sont proposés (arrivée au 01/10/2013) :

Mme BOUCHARD Caroline - dpt d'origine 42 affectation CFP Saint Jean de Bournay
M. LEFEBVRE Bruno  - dpt d'origine 59 affectation CFP Le Bourg d'Oisans

Il apparaît que le poste pourvu au Bourg d'Oisans par un cadre C vient combler un manque de B (-1,5).
Une fois de plus, la gestion de la pénurie de personnel conduit la direction à banaliser les emplois.

Quels que soient les besoins d'un service, les règles de gestion doivent être appliquées dans le respect
des voeux des agents. Or, la direction tend à avancer la nécessité de service (sans invoquer la fiche 3)
pour justifier de ne pas respecter l'ordre des voeux.

Cette proposition a été soumise au vote.
Résultats : parité administrative 3 pour et parité syndicale 3 contre.

Filière Fiscale, 8 nouveaux agents sont proposés (arrivée au 01/10/2013) :

M. AUBERT Guillaume  - dpt d'origine 11 affectation SIP La Tour du Pin NA
M. AZMAN Bulent - dpt d'origine 57 affectation SIP Grenoble Oisans NA
Mme CARLIER Audrey - dpt d'origine 38 affectation SIP Grenoble Grésivaudan NA
Mme CICERON Marylin - dpt d'origine 73 affectation SIP Bourgoin-Jallieu NA
M. LAFOZ Sylvain - dpt d'origine 33 affectation SIP Grenoble Oisans NA
M. MORFIN Florent - dpt d'origine 26 affectation SIE Vienne ALD
M. ROSSI Raphaël - dpt d'origine 07 affectation SIE Grenoble Belledonne NA
Mme VICAIRE Sandrine - dpt d'origine 25 affectation SIE Vienne NA

Constat préalable des représentants : la CAPN a eu lieu seulement hier pour la FF, ce qui ne permet pas
aujourd'hui d'avoir les critères de classement des 8 agents concernés.

Malgré une ancienneté identique pour tous les agents issus du concours, d'autres critères viennent
permettre leur classement tels que la situation de famille ou l'âge.

Jusqu'à présent les agents de la FF ne pouvaient pas être affectés hors mouvement normal en titulaire
de poste, mais devaient attendre le mouvement du 1er septembre suivant.

Or, à ce mouvement, les agents sont 6 sur 8 proposés à l'affectation par la direction (+ 1 ALD et 1 NA).�
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La DDFIP38 ne sachant pas quelles règles appliquer, une suspension de séance a permis au service RH de
contacter la DG qui a informé notre direction qu'elle n'avait pas l'obligation d'affecter ces nouveaux agents.

Donc les agents sont proposés sur les postes concernés en non affectés, et dans ce cas précis la proposition n'est
pas soumise à un vote de la CAPL !
Ainsi, la direction sera en droit de les changer de service comme elle le souhaitera !!!

Par contre, le fait d'être non affectés donnera la possibilité aux agents d'effectuer une demande de mutation dès le
prochain mouvement (01/09/2014). Alors que s'ils avaient été affectés titulaires de leur poste, ils auraient dû
respecter le délai d'1 an avant leur éventuelle première demande de mutation.

MODIFICATIONS APRES CAPN DU 24/09/2013

M. AZMAN Bulent n’est plus affecté à Grenoble mais à Lyon (69).
Par contre, 2 autres agents arrivent en Isère et sont affectés comme suit par la DDFIP 38.
Arrivées complémentaires au 01/10/2013 :
Mme BOLLIER Mathilde - dpt d'origine 21 affectation SIP Grenoble Oisans NA
M. SABACH David - dpt d'origine 38 affectation SIP Grenoble Vercors NA

La direction n’a pas indiqué dans quelles conditions a été décidé une affectation au SIP Grenoble Vercors (déficit
de -1,3 C sur un effectif théorique tagerfip de 9 emplois C) alors que, dans les SIP grenoblois, ceux de Chartreuse
et Drac sont les plus en difficultés !
En effet, le SIP Grenoble Chartreuse (–1,4 C sur tagerfip 8 emplois C) et le SIP Grenoble Drac dont le SAG (–2,6
C sur tagerfip 13 emplois C) sont les SIP dont le manque d’effectifs se fait le plus ressentir.

Et ce sont des exemples parmi d’autres de la pénurie de personnel que la direction générale ne fait que gérer sans
combler les manques et en ayant comme indicateur le tagerfip qui décide chaque année que l’effectif théorique doit
être réduit alors que l’effectif réel est déjà inférieur à celui-ci !!!

Filière GP, 4 postes (1 en C + 3 en B) sont proposés en mouvement spécifique pour 2014 :

Il s'agit d'un dispositif dérogatoire aux règles d'affectation nationale au département des agents de catégories B et
C de la filière Gestion Publique. Il est destiné à pourvoir des emplois demeurés vacants à l'issue des mouvements
de mutations et d'affectations, tant internes qu'externes, réalisés au cours de l'année 2013.
Les postes éligibles à ce dispositif doivent présenter une situation de vacance structurelle en raison d'un manque
d'attractivité lié notamment :
• à leur localisation géographique éloignée de la direction locale ou bassins d'emplois
• à leur situation insulaire
• à leur implantation dans la commune ou la cherté de la vie est avérée

Les agents mutés dans ce cadre sont tenus d'exercer pendant 2 ans dans le poste obtenu (car voulu) avant de
pouvoir prétendre à une nouvelle mutation.

Postes proposés par la DDFIP38 à la DG :
en agent C, CFP St Etienne de St Geoirs
en agents B, CFP Le Bourg d'Oisans, CFP Mens et CFP Villard de Lans

Cette proposition a été soumise au vote.
Résultats CAPL C : parité administrative 3 pour et parité syndicale 3 pour.
Résultats CAPL B : parité administrative 5 pour et parité syndicale 5 pour.

Vos élus CGT en CAPL catégorie C :
Nicolas BRENET – Sylvie PORTERIE – Sauveur MORGANA – Françoise SALERNO

Vos élus CGT en CAPL catégorie B :
Fabrice GUINET – Fabien GAGET


