
CGT FINANCES PUBLIQUES de la GIRONDE
cgt.drfip33@dgfip.finances.gouv.fr

Compte Rendu  CAPL C  du 5 juillet 2019

AFFECTATIONS au 29 juillet 2019

12° étage, Tour A
Cité administrative - Boite 85 - 33090 Bordeaux cedex

� 05 56 24 81 52 – 06 48 76 37 69

La CGT donne lecture de la déclaration liminaire jointe en annexe.

Nous avons 572 emplois C en Gironde et après le mouvement il restait une vacance de 46 emplois ! 

52 stagiaires devaient arriver et 2 stagiaires ont refusé leur affectation et 7 lauréats d'autres
concours de la DGFIP.

Ainsi, on arrive à un TAGERFIP de -1 emploi mais en tenant compte de 7 postes gelés. Et c'est sans
tenir compte des temps partiels…

➢ 12 agents ont eu leur 1er vœu

➢ 9 agents ont eu leur 2ème vœu

➢ 2 agents ont eu leur 3ème vœu

➢ 1 agent a eu son 4ème vœu

➢ 1 agent a eu son 5ème vœu

➢ 17 agents ont eu un vœu supérieur à leurs 5ème choix

➢ 5 agents n'ont pas pu obtenir leur choix et sont ALD locaux

La Direction rappelle qu'elle essaie de donner un poste de titulaire dans la mesure du possible mais
qu'un poste d'ALD comme son nom l'indique peut être amené à être déplacé n'importe quand et
n'importe où.  

Le mouvement a été orchestré sur  la  base des règles en vigueur.  C'est à  dire selon le  rang de
classement à la sortie de l'école et en alternance interne/externe.

Même si le projet local soumis aux élus respecte la règle du rang de classement, le mouvement reste
déficitaire. Pour cette raison et celles invoquées dans la déclaration liminaire jointe, la CGT a voté
contre le projet de mouvement local.

Pour  la  CGT, les  postes  en  Direction laissent encore planer  trop de subjectivité et restent des
recrutements opaques. 

Vote     : ABST : Néant, CONTRE : 3 (CGT, FO et Solidaires), POUR : 4 (Direction)

LES ELU.ES CGT EN CATEGORIE C

Nagime HADOUCH: Trésorerie de LIBOURNE 05 57 55 43 52
Sophia EL-AZZAOUI : Paierie régionale 05 56 90 78 56

Nadège VIRY : Trésorerie de BLAYE : 05 57 42 75 75
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DÉCLARATION LIMINAIRE DES ÉLUS
CGT FINANCES PUBLIQUES DE LA GIRONDE

Monsieur le Président,

Lors de notre dernière rencontre le 28 mai 2019, les élu.es de la CGT Finances Publiques de la CAP locale
de  la  Gironde  demandaient  une  nouvelle  fois  l'abandon  du  plan  “déconcentration  de  proximité”,

consolidation et réimplantations de services de proximité de pleine compétence.

De  votre  côté,  alors  que  vous  nous  présentiez  le  mouvement  de  mutation  des  cadres  C,  vous  saviez

pertinament que des agents bougeaient alors que leur poste serait finalement pérénisé, que des collègues
allaient partir dans des structures vouées à la fermetures.  En effet, neuf jours plus tard apparaissait comme

par magie dans l'Intranet la carte de la géographie revisitée. 

Méprisant les revendications portées par les agents, Monsieur Darmanin réaffirme des points de son plan de

destruction de la DGFIP:

� Développement de l'itinérance des agents au sein de lieux d'accueil fixes ou mobiles;

� Transformation des trésoreries en “Maison France Services” (M.F.S.);

� Délocalisation de missions en dehors des grands centres urbains;

� Zéro cash à la DGFIP avec externalisation du paiement en numéraire;

� Dématérialisation à marche forcée;

� Développement des agences comptables;

� Poursuite  du recul  de la séparation ordonnateur/ comptable et du contrôle de la dépense en
général, mise sur la sellette de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable;

� Recul du contrôle fiscal pour s'axer prioritairement sur le conseil;

�  Menace  de  transfert  de  missions  cadastrales  vers  l'IGN,  de  missions  patrimoniales  vers  les
notaires;

La CGT Finances Publiques condamne ces reculs et demande à nouveau que l’administration retire

son projet.

Elle prouve encore une fois son mépris envers les agents qui subissent au quotidien les conséquences de ses

choix : stress, souffrance aux travail et difficultés croissantes à accomplir les missions dans un contexte de sous-

effectif permanent.  

Aujourd’hui, nous sommes réunis pour les premières  affectations des C stagiaires qui se sont pas encore assez
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présents pour combler les 53 vacances puisque vous avez dû geler 7 postes ! 

Ces agents vont connaître aujourd'hui 5 juillet leur poste définitif d'affectation au 29 juillet ! La question du

logement est toujours aussi  problématique sur le département. Les prix des loyers sont exorbitants et pas

seulement dans la métropole. Cette année encore une bonne partie des stagiaires n'auront ni le temps ni les

moyens nécessaires de se trouver un logement. 

La destruction des services publics en matière de transport dans les zones rurales ne leur facilitera pas la tâche.

De plus, ces collègues nouvellement affectés vont arriver en période de congés dans des services déjà en sous-

effectifs avec des collègues titulaires écrasés sous les tâches qui s’accumulent. Comment dans ces conditions

assurer une formation de qualité ?

La CGT Finances Publiques condamne fermement les politiques d’austérité qui conduisent aux suppressions

d'emplois et insiste sur l'urgence de la situation en réaffirmant que l'administration doit recruter à hauteur

des besoins réels. Ceci permettrait d'améliorer la situation, de plus en plus inquiétante, des agents et des

services. 

A l’heure du procès de France Télécom, la CGT ne cesse de tirer la sonnette d’alarme et met l’accent sur les

similitudes entre ce que nous vivons aujourd’hui aux Finances Publiques et ce qui s’est passé dans l’entreprise

renommée aujourd’hui Orange il  y  a une quinzaine d’année. La mise en place d’un numéro vert  d’écoute

psychologique ne mettant que la poussière sous le tapis !

En tout état de cause, la CGT Finances Publiques 33 exige 

l'abandon immédiat de ces plans destructeurs!

La CGT Finances Publiques 33 continuera à rechercher l'unité d'action la plus large possible afin de construire

un rapport de force à la hauteur, capable de bloquer cette entreprise de casse généralisée et faire avancer les

revendications  des  agents.  D'ailleurs  un  élan  de  contestation  est  en  train  d'émerger  aux  quatre  coins  du

département. 

Non au démantèlement de notre administration et halte aux suppressions d'emploi !

La CGT Finances Publiques de la Gironde est attachée à un service public de proximité et à des conditions de

travail décentes pour les agents.

Dans  ces  conditions  et  pour  toutes  les  raisons  ainsi  évoquées,  les  élus  CGT  voteront  contre  ce  projet

d'affectations locales.

Les élus CGT Finances Publiques 33
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