
La CAPL chargée d'examiner les demandes de mutation des contrôleurs s'est tenue le 26/06/2018.

D'emblée la discussion a porté sur l'avenir de la DGFIP:
Le directeur a été clair : il s'agit d'absorber une grande partie des 50.000 suppressions de postes
dans la fonction publique d'Etat prévues par le gouvernement MACRON.
Pour  cela  il  faudra  revoir  le  périmètre  des  missions ;  traduction : abandon  de  missions,
externalisations,  privatisations,  transfert  à  la  fonction  publique  territoriale  dans  le  cadre  des
maisons de services au public...

Le premier travail consiste à l'intégration dans la tête des agents... (Le nôtre consistant justement à
ne pas se résigner)

Sur le contenu même de la CAPL, nous sommes intervenus sur l'incohérence d'affecter les agents à
la  RAN et  de  fermer  un  département  au  prétexte  que  celui-ci  est  peu déficitaire  (logique  de
répartition de la pénurie). L'affectation au département ne réglera rien et si on met en parallèle les
projets de régression du rôle des CAPL on se dirige vers une gestion exclusivement dans l'intérêt de
l'administration , du bon vouloir de son directeur et au service des suppressions de postes.
Conclusion:  6 postes restent vacants et certains services vont se retrouver en grande difficulté
( Trésoreries de  Vierzon , de Saint-Amand-Montrond et de Châteaumeillant, SIP de Bourges).

Une des pistes envisagée par la direction est le travail à distance : la dématérialisation est telle
qu'aujourd'hui  certains  travaux  peuvent  être  effectués  ailleurs  que  sur  le  poste  comptable...
jusqu'à disparition du poste comptable lui-même d'ailleurs.

Il faut noter que cette année comme les précédentes il n'y a pas eu de gel de poste. La CGT s'est
abstenue voulant marquer le faible nombre d'agents ayant obtenu leur mutation  mais dans le
respect des règles de mutation pour ceux l'ayant obtenue.
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HERNANDEZ Marie T Bourges-Amendes
BONIN Michèle SIE Bourges
DECIS Corinne SIE Bourges
PELOILLE Isabelle PRS
DUCROCQ Laurent T St-Amand
VYE Florian T Bourges-Hôpitaux 
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