
DECLARATION LIMINAIRE DES ELU(E)S CGT
CAP mutation B du 15 janvier 2016

mouvement au 1er mars 2016.

Monsieur le Président,

Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner le mouvement de mutation complémentaire des contrôleurs au
1er mars 2016, le dernier en la matière puisque le Directeur Général a décidé de manière unilatérale à la suite
du groupe de travail du 21 septembre 2015 de remettre en cause l'ensemble des règles construites à la DGFIP
lors des groupes de travail consécutifs à la fusion.
Les  règles  de mutation  et  de  1ères  affectations  des  personnels  de  catégorie  A,  B et  C ont  été  négociées,
élaborées et décidées lors des nombreux groupes de travail qui ont fait suite à la fusion. Mais alors que l’encre
n’est pas encore sèche, l’administration décide de les remanier en profondeur, de «toucher au socle» malgré les
propos rassurants qu’elle a tenus. C’est une véritable remise en cause du dialogue social à la DGFIP !
Toutes les catégories sont touchées et la catégorie B n’est naturellement pas épargnée. L’administration impose
la suppression des mouvements complémentaires de mutation pour les catégories B et A, la remise en cause de
la  finesse de l’affectation mission/structure pour la  catégorie  B, l’obligation pour les  contrôleurs en sortie
d’école d’exercer leurs fonctions pendant une durée minimale de 3 ans dans le domaine d’activité pour lequel
ils auront été formés, d’empêcher les agents C en 1ere affectation de muter pendant 3 ans et enfin la possibilité
de fusionner des RAN.
Si  dans  un  premier  temps  seules  quelques  RAN  seraient  concernées  il  n'est  pas  nécessaire  d'être  grand
visionnaire pour penser que dans le contexte actuel de suppressions d'emplois ininterrompues c'est une porte
ouverte à l'affectation au département, ce qui générerait une plus grande mobilité subie.
Sur  ce  point  il  n'est  pas  inutile  de  rappeler  que  le  protocole  PPCR  (  Parcours  Professionnel  Carrière
Rémunération  )  rejeté  par  les  organisations  syndicales  majoritaires  de  la  Fonction  Publique,  mais  dont  le
gouvernement veut imposer l'application, prévoit expressément, sous couvert de simplification ( un terme à la
mode ) et d'attractivité, de remettre en cause les règles de gestion en matière de mutations.
En clair, ce qui est en préparation et à court terme c'est bel et bien le retour de la loi de mobilité que les agents
des finances publiques avaient massivement combattu en 2008.
Et comment ne pas faire le lien entre cette remise en cause des statuts particuliers pour permettre la mobilité
forcée  et  les  dizaines  de  milliers  de  suppressions  d’emplois  que  nous  subissons  depuis  plus  de  10  ans,
conséquence de la RGPP, de la MAP, du pacte de responsabilité et de la démarche stratégique à la DGFIP.
La Direction générale des Finances publiques s’inscrit dans cette logique et constitue même un cœur de cible
pour le gouvernement. Et les premiers à payer les pots cassés de cette politique, ce sont les agents.
Ils ne cessent de subir le sabordage de leurs missions pleinement utiles à la société et aux citoyens. Ils ne
cessent de vivre les destructions de leurs services avec la désagrégation de leur travail qui va avec. Ils ne
cessent «d’encaisser» les suppressions d’emplois massives et  incessantes qui aggravent leurs conditions de
travail, et par-dessus le marché, on entend leur imposer une régression de leurs droits et garanties collectives
par une remise en cause des statuts particuliers, annonciatrice de la mobilité forcée.
Dans notre département   se sont     7   suppressions d'emplois   de plus      pour   2016   qui   s'ajoute  nt   aux   57   des 1  0  
dernières années.
Les services aujourd'hui sont exsangues, les conditions de travail ne cessent de se dégrader et le relationnel en
général ( avec les usagers, avec la hiérarchie ou entre agents eux-mêmes ) ne cesse de se dégrader.
Les élu(e)s CGT condamnent les reculs que la DGFIP veut imposer au personnel ainsi que les remises en causes
incessantes du dialogue social.
Et au delà, il est désormais indéniable que sans l'arrêt immédiat des suppressions d'emplois , la DGFIP n'est
plus en mesure d'assumer ses missions de service public et qu'à très court terme c'est son existence même en
tant qu'administration d'Etat à réseau déconcentré qui est en jeu.
C'est pourquoi nous invitons tous les agents, quelque soit leur grade, à se faire entendre massivement lors
de la journée de grève fonction publique du 26 janvier 2016.


