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Nous sommes reconvoqués ce jour pour entériner la mutation d’un agent (et par cascade 
d’un autre agent), parce que le service RH avait omis d'étudier et de nous transmettre sa 
fiche de vœux lors de la CAPL de mutation C du 11 juillet dernier ! ! ! 
 

Rappelons que lors de cette CAPL, nous n’avions pas obtenu à temps tous les 
documents, reçus seulement 48 heures avant au lieu des 8 jours règlementaires. Les 
élus en B les avaient quant-à eux reçus la veille pour le lendemain : splendide ! 
Certains éléments essentiels à une bonne préparation, comme la situation détaillée des 
effectifs au 01/09/2014 (c'est-à-dire prenant en compte les temps partiels) ne nous ont 
même été communiqués qu'en séance, du jamais vu ! 
 

Comment dès lors préparer correctement une CAPL ? Comment s’étonner que face à de 
tels manquements, les élus CGT ne demandent pas une reconvocation ? D’autant que 
des bévues du service RH, de plus en plus d’agents en témoignent et s’en plaignent dans 
notre département. 
Nous tenons donc à ce que ces dysfonctionnements soient soulignés et figurent au 
procès verbal. 
 

Nous tenons aussi à faire savoir à tous que les questions posées lors de la dernière CAPL 
sont restées sans réponses, à savoir : 
- combien de demandes de fermetures exceptionnelles reçues en provenance des 

trésoreries en 2013 ? 
- combien d'heures écrêtées en 2013 sur l'ensemble de la masse salariale de notre 

département ? 
- combien de jours épargnés sur le compte épargne temps pour l’ensemble des agents 

du département en 2013 ? 
- à quand le redécoupage de la RAN de Grenoble en 2 voire 3 RAN ? 
- à quand la remise à plat de la note départementale sur le remboursement des frais de 

déplacement, dans laquelle la Direction locale s’est autorisée un grand écart par 
rapport à la note nationale, en réinterprétant librement des consignes pourtant 
claires, pour peu que l’on maîtrise la langue française ? 

 

Nous tenons à faire savoir que sur ces 2 derniers points en particulier, la CGT Finances 
Publiques de l'Isère engagera toutes les actions et luttes nécessaires, comme nous 
l’avons fait sur la question du SIP Grésivaudan. 
 

Nous tenons enfin à souligner que si le service RH part à vau-l’eau depuis la fusion 
Impôts/Trésor, et de façon accrue ces 2 dernières années, c’est là la preuve non d’une 
désorganisation ou d’une incompétence de ce service, mais d’un manque criant 
d’effectifs. Force est de constater que les mesures gouvernementales de restriction et 
d’économie budgétaire - nirvana de nos gestionnaires actuels -, et les mesures induites 
de simplifications et de rationnalisation, tant des procédures que des applications 
informatiques, ne font en fait que complexifier et rendre ardues les tâches du service RH, 
et place les agents de ce service en stress permanent, à la limite du burn-out. 
 

C’est pourquoi nous tenons à ce que la Direction Générale et la Direction Locale mettent 
tout en œuvre pour améliorer ce service en le renforçant, c’est-à-dire en lui octroyant les 
moyens humains supplémentaires dont il semble manquer cruellement aujourd’hui. Un 
service RH performant, c’est une gestion plus efficace, plus humaine et plus sereine des 
agents, et c’est justement ce qu’ils demandent ! 
 

Les élus CGT Finances Publiques de l’Isère 


