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COMPTE-RENDU DE LA CAPL DE MUTATIONS 

C du 11 juillet 2014 

et B du 17 juillet 2014 
 

 

CATASTROPHIQUE ! 

 
Après lecture d’une déclaration liminaire (voir ci-joint), dans laquelle nous posions un certain nombre 

de questions auxquelles la Direction n’a pas pu ou voulu répondre (nous demanderons donc 

prochainement un CTL autour de nos revendications), un long débat s’est engagé autour de sur les 

conditions de travail et le manque d’infomation aux agents de la part du service RH. 

 

Notre déclaration préliminaire, qui sera jointe au procés verbal de CAPL, permettra de faire remonter 

nos demandes au niveau national. 

 

NOUS VOUS CONSEILLONS DE LA LIRE ATTENTIVEMENT…. 

 

Une nouvelle fois, nous invitons les agents qui souhaitent faire une demande de mutations pour l’année 

prochaine (demande à renouveler chaque année) de respecter d’une part les dates de CAP nationales si 

la mutation concerne un changement de RAN ou de MISSION/STRUCTURE, de limiter d’autre part 

leurs vœux aux seuls postes qu’ils souhaitent réellement. 

 

Notons cette année une augmentation de demandes de mutations de la part d’agents en souffrance 

morale, physique, ou psychique, ce qui est très évocateur de la situation délabrée de nos postes et 

services en Isère. Pour autant, pour la CAPL C, malgrè un état de santé jugé très préocupant pour 

certains, et en dépit de nos arguments, toutes les demandes de mutations des agents concernés, y 

compris en surnombre voire par le biais du détachement, n’ont pas été acceptées. La direction, du haut 

de son inhumanité, assume !  

Pour la CAPL B, la direction a consenti à deux changements, une permutaion entre deux contrôleurs 

mutés l’un en SIE l’autre en SIP, en condordance avec leur vœux (les mutations proposées par la 

direction étant dictées par le profil des agents), et une mutation sur un troisième vœux qui correspondait 

plus aux désirs de l’agent. 

 

Nous avons, dans notre déclaration liminaire, calculé à partir des éléments transmis par la direction 

avant CAPL C, des vacances d’emplois au nombre de 37 pour la Filière Fiscale (FF) et 26 pour la 

Filière Gestion Publique (FGP) en catégorie C. Lors de la CAPL, la direction nous annonce des sous-

effectifs (au TAGERFIP) de -27,5 agents C pour la FF et -13,7 agents C pour la FGP ! Comment 

a-t-elle calculé (maquillé ?) ces chiffres, on se le demande ? ! Il faut dire que la direction nous a 

balancé toute une batterie de chiffres en CAPL à une vitesse supersonique ! Difficile de ne pas 

s’y perdre… 

   

40 demandes de mutation en C ont été déposées en FF : 33 collègues ont obtenu satisfaction 

25 demandes de mutation en C ont été déposées en FGP : 22 collègues ont obtenu satisfaction 

 

Les vacances d’emploi pour la CAPL B sont de 15,1 pour la filière fiscale et de 17 pour la 

filière gestion publique. 

 

53 demandes de mutation en B ont été déposées en FF : 52 collègues ont obtenu satisfaction. 

48 demandes de mutation en B ont été déposées en FGP : 28 collègues ont obtenu satisfaction. 
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A noter une nouveauté pour les catégories C et B cette année dans la FGP : l’affectation en 

ALD (A La Disposition du directeur), à la RAN ou au département. Autrement dit 4 agents C 

ne seront pas titulaires de leurs postes et obtiennent une affectation « révisable » d’année en 

année, par le biais d’une nouvelle demande de mutation.  

 

  Pour tous les motifs exposés ci-dessus et dans notre déclaration liminaire, la CGT a voté contre 

le mouvement juridique proposé. 
 

  Les tableaux nominatifs de mutation sont disponibles sur Ulysse 38. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARATION LIMINAIRE 
CAPL DE  MUTATION DES 11 ET 17/07/2014 

 

Avec des milliers de postes C et B vacants,  
le décor de la DGFIP millésime 2014 est planté ! 

 

 

En premier lieu, il est important de faire savoir aux personnels que nous n’avons pas obtenu à 
temps tous les documents, reçus seulement 48 heures avant au lieu des 8 jours règlementaires. 
Documents pourtant indispensables à la bonne préparation de cette CAPL pour une vision 
exhaustive du projet de mutation. 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 ne permettant pas de connaître le volume des demandes ni leur degré de satisfaction. 
 
Notons aussi que le TAGERFIP ne nous a pas été communiqué avant la CAPL, contrairement aux 
années précédentes. 
 

 

======================== 
 
 
Tout le monde a entendu parler du « pacte de responsabilité » cher à notre 1er Magistrat et des 18 
milliards de coupes supplémentaires appliquées à la fonction publique avec en prime la poursuite 
du gel du point d’indice jusqu’en 2017. 
On veut nous convaincre que l’austérité du moment façonnera de manière irréversible la 
croissance de demain ! 
De premiers signes fort peu encourageants, perceptibles à la DGFIP, semblent annoncer la 

couleur. En effet, suite aux projets des mouvements nationaux de mutations des cadres C et B, 
aux allures d'un grand "sauve-qui-peut", on nous annonce 2370 postes C et 1351 postes B 
vacants, traduisant dans les faits une anticipation des suppressions d’emplois à venir. Même si la 
DGFIP annonce le recrutement de 821 agents C sur les listes principales des concours auxquels il 
faut ajouter le recrutement au 1er octobre de 500 agents supplémentaires suite à l’action 
syndicale, disons-le, le compte n’y est pas !  
 
La Direction Générale n'a tout bonnement pas pris la peine de recruter assez de monde et se 
justifie en avançant qu'elle n'avait pas prévu autant de départs à la retraite dans ses services.  
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Et puis la DGFIP a beau expliquer qu’elle a du mal à anticiper les départs en retraite, cet 
argument n’est plus valable lorsque l’on sait que les DDFIP et DRFIP sont tenues de faire remonter 
à la Centrale l’information sur les vacances attendues 6 mois à l’avance. 
 
La véritable explication est tout simplement de nature budgétaire : les coupes claires dans les 
recrutements qui sont à l’origine des vacances d’emplois, ce sont autant d’économies réalisées sur 
le dos de la fonction publique et des agents qui la servent ! 
 
Outre l’accroissement de la pénurie d’effectifs, cette stratégie a aussi pour conséquence de mettre 
à mal le droit à mutation, bon nombre d’agents ne pouvant obtenir le poste de leur choix, la DG 
faisant valoir la nécessaire répartition « équilibrée » des gels d’emplois.  
 
Certaines petites résidences sont ainsi privées d’arrivées, au grand désespoir des personnels 
encore en place et au détriment des usagers ! 
 
Au petit jeu des efforts contributifs en matière d’emplois, la DGFIP mériterait une palme 
d’honneur tant elle consent, sans rechigner, à abandonner sans combattre une partie de ses 
troupes. Elle ferait pourtant bien de s’inspirer de la « Grande Muette » (l’armée) dont les 
principaux chefs d’état major ont récemment menacé de démissionner si l’Etat ne revenait pas sur 
la saignée qu’il leur prédisait. Le Président de la République s’en est ému et a revu ses prétentions 
à la baisse dans un contexte d’insécurité en Afrique et de sécurité toute relative en Europe avec 
l’épisode ukrainien. Tout cela se fera-t-il une nouvelle fois au détriment de notre ministère ? 
 
A vouloir aller trop loin, le navire DGFIP risque de couler une bonne fois pour toutes. 
 
Au niveau local, la DDFIP nous annonçait avant CAPL un total de 55 emplois vacants pour la 
Filière Fiscale, et 37 pour la Filière Gestion Publique en catégorie C. 
Aux termes de cette CAPL C, le nombre d'emplois vacants serait respectivement de 37 et de 26 
agents C, soit un déficit global de 63 agents C, ce qui nous place sur le podium des départements 
en sous-effectif. 
 
Chiffres qui ne tiennent pas compte des temps partiels ni de tous les départs à la retraite cette 
année. La DDFIP 38 se retrouvera ainsi très rapidement avec un déficit d'emplois encore plus 
important ! 
 
La CGT Finances Publiques 38 dénonce de nouveau la situation inadmissible des postes vacants 
après CAPL pour 2014, en inflation inquiétante par rapport à 2013. Inflation qui inquiète aussi les 
chefs de service puisque cela impacte directement le fonctionnement des services, actuellement à 
la limite de l’implosion. 
 
Ce constat désastreux dans notre département n'est que la partie visible localement d'un contexte 
national sinistré qui compte 1720 postes vacants en C, et donc, non pourvus !  
 
Les 25 % de collègues en grève le 15 mai dernier (et même plus de 31 % dans notre département) 
démontrent que les agents n'apprécient toujours pas le leitmotiv qui nous est  resservi  d'une 
année sur  l'autre comme étant « inéluctable dans une situation budgétaire contrainte »....  
 
Et quand bien même vous nous taxeriez de dogmatisme rétrograde, la CGT demeure attachée au 
fait que le service public ne peut être rendu que si les conditions de travail sont favorables et ces 
conditions passent indubitablement et uniquement par le maintien d'un effectif adapté, pour un 
fonctionnement optimal du service public mais aussi pour le bien être professionnel des agents 
dans les petites structures. 
 
D'ailleurs à notre tour, nous pourrions dénoncer le dogmatisme budgétaire de la direction qui 
propose comme solution un démantèlement du réseau par des fermetures de services et 
trésoreries... Pourquoi le « c'était mieux avant » devrait-il être inévitablement substitué par « 
demain ce sera pire » sous peine de se voir couper l'eau courante et l'électricité ? 
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Dans les Affiches du 27 juin 2014, notre directeur départemental parle aisément de la DDFIP en 
termes d'infrastructures immobilières, de services rendus aux collectivités et accessoirement aux 
particuliers, en termes de passerelles métiers pour les personnels encadrants, en termes de fusion 
de nos services, en termes de mutualisation et de gains de productivité, de dématérialisation des 
échanges…  
 
Et les agents dans tout ça ? A part citer leur nombre (1680 dans le département), à aucun 
moment il ne se félicite de les avoir à sa disposition pour lui permettre de remplir sa feuille de 
route ! A aucun moment il ne les remercie d'accomplir leurs tâches avec conscience 
professionnelle et sens du service public ! A aucun moment il n'évoque leurs difficultés au 
quotidien, leur mal-être au travail voire leur désespérance, leurs rémunérations et leurs 
avancements bloqués, les sous-effectifs qui obligent à travailler "sous tension" et qui annihilent 
toute possibilité de mutation (même pour raisons de santé !)… 
 
A la différence de M.Péry, ce qui nous intéresse en premier lieu à la CGT, ce sont les hommes et 
les femmes, des agents dévoués (mais fatigués), car sans eux, pas moyen de faire flotter le navire. 
Et pour rester dans la dialectique maritime, son renflouement doit passer impérativement par la 
création sans tarder de 10.000 emplois sur l'ensemble du ministère ! 
 
 
Mais nous avons aussi des solutions et des revendications au niveau local, pour rendre plus 
attractif notre département et plus aisés les mouvements de mutation en interne :  
- l'attribution de la NBI Vie Chère, 
- le redécoupage de la RAN de Grenoble (actuellement au triste rang des 5 plus grandes RAN 

nationales !), en 2 voire 3 RAN. La CGT se propose d'ailleurs de plancher avec vous sur cette 
mise en œuvre aussi urgente que nécessaire. Si vous avez besoin d'un coup de main, nous 
sommes là ! C'est aussi ça le dialogue social… 
Le périmètre de cette RAN a des conséquences humaines pour le moins dramatiques : la 
distance entre Allevard et 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. Et c’est justement notre troisème revendication : la 
remise à plat complète, avec notre organisation, de la note de service départementale sur les 
frais de déplacement, totalement inique et incohérente. 

 
 
Nous formulons aussi les demandes suivantes : 

- nous aimerions connaître en premier lieu le nombre de fermetures exceptionnelles que vous 
avez reçues en provenance des trésoreries en 2013 ? 

- en deuxième lieu le nombre d'heures écrêtées en 2013 sur l'ensemble de la masse salariale 
de notre département ? 

- et enfin le nombre de jours épargnés sur le compte épargne temps pour l’ensemble des 
agents du département en 2013 ? 

 
 
Ces éléments chiffrés ne pourront que corroborer notre analyse qui nous permet ainsi d'affirmer 
que sous-effectif rime avec service public réduit et dégradé, et que dévouement et implication des 
agents rime de plus en plus avec bénévolat et sacrifices ! 
 
 
 

Les élus CGT Finances Publiques 38 
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