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CAPL C : elle avait entre autre comme ordre du jour le mouvement d’affectation d’agents de la 
filière fiscale au 1er janvier 2014. A l’ouverture de la CAPL, il y avait 4 postes vacants :

FOIX SIP 1
FOIX SIE 2

ST GIRONS SIP/SIE 1

Suite au mouvement national, Mme PALAU Sylvie, du Centre Des Impôts Fonciers de Muret arrive 
dans le département sur la résidence de Foix.
Dans le cadre de la CAPL, les agents du département avaient la possibilité de déposer des fiches de 
vœux pour changer d’affectation au sein  d’une même résidence.  Seuls  4 agents ont établi  des 
fiches de vœux.

Nom Prénom Affectation antérieure Affectation nationale Affectation Souhaitée
PALAU Sylvie CDIF MURET FOIX CDIF, SPF*, SIP
CHAUTARD Serge FOIX SIE FOIX DDFIP, CDIF, SPF*
LAFFONT Carole FOIX SIP FOIX SIE
COLOMBIES Sylvie PAMIERS sans 

affectation
PAMIERS SIP

* SPF : Service de la Publicité Foncière, ex Conservation des Hypothèques

A l’issue de la CAPL, les emplois ont été attribués comme suit :

PALAU Sylvie SIP Foix
CHAUTARD Serge Maintenu au SIE
LAFFONT Carole SIE Foix
COLOMBIES Sylvie Pamiers sans affectation 

Les élus CGT ont voté POUR, tout en indiquant qu’il était regrettable que l’administration ne donne 
pas les moyens de fonctionner à la DDFIP de l’Ariège en laissant des postes vacants.

CAPL B : elle avait entre autre à l’ordre du jour, l’information sur le mouvement exceptionnel au 
1er janvier 2014. 
Ce mouvement exceptionnel avait vocation, pour l’Ariège, à offrir des postes de la filière gestion 
publique restés vacants, après le mouvement national de septembre, aux agents de la filière 
fiscale pouvant se prévaloir d’une priorité pour rapprochement et ayant un an de séjour sur 
leur ancien poste. 
Suite à la CAP nationale de fin novembre, 2 agents ont été mutés dans le département.



Les  documents  de  travail  transmis  par  la  DDFIP  de  l’Ariège  font  apparaître,  également, 
l’affectation d’un agent supplémentaire issu de la filière gestion publique sur un poste gestion 
publique à la RAN de Foix.

NOM Prénom Filière Affectation 
Antérieure

Affectation 
nationale

Affectation 
souhaitée

Affectation 
attribuée

Observations

Villatoro Anick Fiscale DDFIP 12 DDFIP, 
Tarascon

DDFIP

Roujas Nadège Fiscale DRFIP 75 DDFIP, 
Tarascon

Tarascon

Pauly David Gestion 
Publique

DRFIP 75 RAN  de 
Foix

Paierie Participera  au 
mouvement  local  du 
01/09/2014  pour 
régularisation

La CGT a été la seule à demander à quel titre cet agent arrive dans le département.

Le DDFIP a répondu que cet agent a été muté par la centrale au titre d’un rapprochement. 

Au delà de la satisfaction de voir un agent supplémentaire arriver dans le département, la 
CGT s’étonne de cette arrivée qui n’a pas été débattue en CAP nationale, qui ne remplit ni les 
conditions de délai de séjour d’un an sur l’ancien poste ni les conditions pour participer à ce 
mouvement exceptionnel.

CAPL A : à l’ordre du jour figurait le mouvement local au 1er mars 2014.
Le mouvement national fait apparaître 1 départ sur la filière gestion publique et une arrivée sur la 
filière fiscale*.

*  Il  ne  s’agit  pas  d’une  véritable  arrivée,  M  Brunel  étant  déjà  à  Foix  en  tant  qu’Agent  à  la 
Disposition du Directeur

Départs :
NOM PRENOM POSTE Affectation Nationale
RAYSSEGUIER SYLVIE DDFIP DRFIP 31

Arrivées :*
NOM PRENOM Affectation Nationale Affectation demandée
BRUNEL Michel Foix Contrôle ICE

La CGT a voté POUR l’affectation de M Brunel à l’Inspection de Contrôle et d’Expertise de Foix.
Concernant l’intérim du poste de Mirepoix, il sera effectué par Mme Langlade, mutée au 1er janvier 
2014 de ce poste à Pamiers. 

Hors CAPL, le directeur a indiqué que le prochain Comité Technique Local se tiendra le 13 janvier 2014, il 
devrait avoir à l’ordre du jour les suppressions d’emplois au 1er septembre 2014. A savoir, 3 C filière fiscale, 2 
C filière gestion publique, 1 B gestion publique (dépôts et services financiers) et 1 A gestion publique. Nous ne 
connaissons pas encore la localisation des emplois supprimés. 1 A huissier est créé au 01/09/2014.

Foix, le 17 décembre 2013
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