
CAPL MUTATIONS AU 01/03/2018 

cadres C – 14 décembre 2017

Nous sommes intervenus dans notre liminaire (ci-après) sur les prochaines règles de mutations et
les suppressions d'emplois.

M. Blanc a rappelé à ce sujet que les affectations au département, et non plus à la RAN, ne
seraient effectives qu'en 2020, et que l'Isère ne participait pas à l'expérimentation menée dès
2019.
Il a suggéré que ce mode d'affectation serait  propice à un dialogue social plus riche, et à un
recours moins important aux ALD. C'est ce que nous verrons !

Aujourd'hui, la catégorie C compte 476 postes implantés (307 pour la Filière Fiscale et 169 pour la
Filière Gestion Publique), soit 465 si on enlève les 11 emplois de l'EDR (réputés sans résidence).
Au final, 97 emplois « juridiques » restent à pouvoir, mais seulement 11,2 vacances d'emplois
ETP sont effectivement « à déplorer » si on prend en compte les 109 ALD du département et les
temps partiels. La direction a d'ailleurs souligné la « forte » amélioration,de la situation par rapport
à l'an dernier, où l'on dénombrait une situation nette de plus de 40 vacances d'emplois. Certes,
mais entre-temps, plus de 20 emplois avaient été supprimés !!!

La CGT dénonce toujours ce statut devenu obligatoire d'ALD (A La Disposition du Directeur) qui
s'applique aux nouvelles recrues, tout comme l'obligation qui leur est faite de rester 3 ans dans
leur RAN d'affectation. C'est plonger et maintenir la catégorie la plus faible financièrement dans
une  précarité  inconcevable,  qui  plus  est  dans  un  contexte  de  vie  chère  propre  à  notre
département.

Nous avons voté POUR le mouvement juridique au 01/03/2018, dans la mesure où toutes les
demandes avaient été satisfaites. Pourquoi en effet voter CONTRE un mouvement qui va dans le
sens des agents ????

Il a également été acté qu'un agent puisse rapidement rejoindre son poste au 01/01/2018 au lieu
du 01/03/2018, compte-tenu d'une situation particulière.

Concernant  les  affectations  des  ALD,  aucune  de  nos  propositions  n'a  été  retenue :  celles-ci
concernaient plusieurs agents (en poste à Bourg d'Oisans, à Domène, à BLI, au SIP Oisans Drac)
en vue de satisfaire leurs demandes. A noter que nous avons aussi évoqué les difficultés des
Amendes et du Touvet, soucieux que nous sommes du collectif de travail ! Déshabiller Paul pour
habiller Jacques, pour reprendre l'expression d'une organisation syndicale énoncée en début de
CAPL (mais qui n'est pas à une contradiction près), ne fait pas partie de notre culture. Ne pas
compenser une absence par  une arrivée rejaillit  forcément sur  le  quotidien des agents,  et  le
souligner comme nous l'avons fait ne fait systématiquement pas de nous des « alliés des chefs de
postes » ou des « cogestionnaires de la Directrion » comme nous l'a si gentiment fait remarquer
cette même organisation syndicale à l'issue de la CAPL.

Vos représentants CGT présents  : Jean-Christophe LARAPIDIE, Sébastien GUERRIER, 
Angélica CARATJAS, Jonathan NOHARET (experts)
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-
- DECLARATION LIMINAIRE DES ELUS CGT 

- CAPL DE MUTATION DES AGENTS DE CATEGORIE C 
- AU 1ER MARS 2018

1591 : c'est le nombre de suppressions de postes prévu pour 2018 à la DGFIP !

Avec  34  suppressions  d’emplois  en  Isère,  cette  accélération  des  pertes  d’emplois  en  2018,
également annoncée pour 2019, fait suite aux 285 déjà perdus depuis 2010, dont les deux tiers sont
des agents de catégorie C !

La réalité est même pire puisque les temps partiels ne sont plus compensés.

Les conséquences pour les personnels sont graves :

• Moins de promotions internes. 

• Risques de déplacement d’office. 

• Remise en cause des règles de gestion (mutations). 

• Surcharge de travail. 

• Régime indemnitaire réduit et individualisé. 

• Missions dégradées. 

Pour les usagers c’est guère mieux :

• Fermeture de services de proximité

• Accueil physique réduit, accueil téléphonique défaillant 

Pour les collectivités :

• Base des impôts locaux détériorées et donc manque à gagner. 

• Fichier immobilier mis à jour avec retard ce qui décale les impositions 

Pour le budget de l’état :

• Résultats du contrôle fiscal en baisse

Toutes  ces  économies  sur  le  dos  des  agents  des  usagers  et  des  collectivités  sont  d’autant  plus
scandaleuses que le besoin d’un service public fiscal humanisé et à l’écoute d’une population en
difficulté est indispensable. Pour la CGT, le dernier scandale en date des Paradise Papers, démontre
une fois encore le besoin d’avoir une administration fiscale forte pour lutter contre la fraude, pour
la justice fiscale. Nous mettons dans la balance les 80 milliards de fraude et d’évasion fiscale qui
grèvent le budget de l’Etat face au coût, somme toute modeste, de notre administration.
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Dans une totale  hypocrisie,  le  Directeur  Général  présente les  évolutions à  venir  en matière  de
mutations comme si elles étaient guidées par l’intérêt des agents, alors qu’il entend uniquement
donner plus de latitude à l’administration dans la gestion de la pénurie des effectifs.

La DG ne prévoit rien de moins qu'une remise en cause totale des actuelles règles de mutations
pour laisser la part belle à l'arbitraire des directeurs locaux :

• Les cadres A, B et C seraient désormais affectés au département ! Ce serait la fin des RAN,
après  une  étape  d'élargissement  de  certaines  d'entre  elles…  Ce  serait  aussi  la  fin  des
affectations selon les « missions /structures »

• La  règle  de  l’ancienneté,  présentée  comme  une  des  «  rigidités  qui  fixent  les  règles
d'affectation » ne serait plus garantie, l’administration se prévalant des nécessités de service
pour y déroger

• Le mouvement complémentaire C serait supprimé

• Le délai de séjour serait rallongé à 2 ans entre deux mutations pour l’ensemble des agents ! Il
s’appliquerait  aux  mouvements  nationaux  et  locaux.  Ainsi,  les  agents  mutés  dans  le
mouvement général du 1er septembre 2018 ne pourraient muter qu’à partir du 1er septembre
2020 !!!

• Le délai serait de 3 ans sur un poste de 1ère affectation (après recrutement ou promotion
dans une autre catégorie)

• les postes «  à profil  » seraient remplacés par des postes «  au choix  ». En effet, les agents
sélectionnés  sur  les  postes  «  à  profil  »  restent  actuellement  interclassés  à  l'ancienneté
administrative,  ce  qui  n'est  pas  le  cas  sur  les  postes  «  au  choix  ».  Cette  mesure  est
symptomatique de la volonté de la DG de s'affranchir de toutes les règles !

Ce projet vise à accompagner toutes les restructurations qui, via l'ASR (Adaptation des Structures et
du Réseau), entraînent de nouvelles suppressions d'emplois.

Toutes nos garanties devraient voler en éclat alors que nous devrons faire face, à partir de 2019, à des
suppressions  d’emplois  encore plus  massives,  à  des  réformes de structures et  des  fermetures de
postes.

C’est le démantèlement de la DGFiP qui est programmé.

L'enjeu est clair !

En faisant sauter le verrou des affectations nationales sur les RAN et les missions structures et en
donnant  la  main  aux  directeurs  sur  les  mutations  et  les  affectations,  les  fiches  de  la  DG vont
permettre au gouvernement de franchir un palier dans les restructurations et faire passer les dizaines
de milliers de suppressions d’emplois prévues à la DGFIP avec la retenue à la source, la réforme de
la fiscalité locale découlant de la suppression de la taxe d’habitation, la mise en place des Services
d'appui au réseau, des centres de recouvrement contentieux, etc.
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La déréglementation  des  affectations  va aussi  constituer  le  cadre idéal  pour  multiplier  les  deals
individuels et avancer vers l’individualisation de la gestion des agents, l’introduction du salaire et
des « parcours professionnels » au mérite de Macron. 

La déréglementation des affectations et des mutations constitue donc un impératif pour la DG. 

Pour  la  faire  passer,   la  DG  mise  sur  deux  choses  :  la  division,  le  Directeur  Général  l’a  dit
expressément lorsqu’il a reçu les syndicats le 13 novembre,  et la participation des organisations
syndicales dans un processus de concertation où comme il l’a précisé en mettant les points sur les
i : « l’affectation au département ainsi que les délais de séjour ne sont pas discutables ».  Autrement
dit, une concertation dont le préalable est l’abandon par les organisations syndicales de l’exigence du
retrait des fiches.

Nous contestons cette tentative de diviser et d’associer les organisations syndicales à une pseudo-
concertation, pour empêcher les agents de se mobiliser.

Toutes ces mesures auront donc des conséquences graves sur tous les agents, y compris ceux qui,
aujourd’hui,  ne  souhaitent  pas  changer  d’affectation  qui  seront  touchés,  à  terme,  par  des
restructurations impliquant une mobilité forcée.

Les suppressions d'emplois : ça suffit !

Les restructurations incessantes et la casse de nos missions : ça suffit !

Les promotions et les rémunérations qui stagnent : ça suffit !

Les reculs sur nos règles de gestion : ça suffit !

Nous demandons le retrait pur et simple des fiches, car il s’agit de la défense des garanties des
agents.

Nom………………………………..……….…………    Prénom………….…………………………………   Tél………………………………………

Poste ou service …………………………………………………………………………………………………

Souhaite     :

 Prendre contact
 Se syndiquer à la CGT
 Recevoir sur sa boite électronique les expressions de la CGT Finances publiques 38,

Retour aux locaux CGT à Grenoble : 8 rue de Belgrade ou 38/40 Avenue Rhin et Danube
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