
À Chalons en Champagne, le 27/06/2022

Le 23 juin 2022 s’est tenue la réunion d’information sur les affectations locales au 1er septembre
2022 des catégories A, B et C entre la direction et les organisations syndicales.

La direction a réalisé ce mouvement, particulièrement compliqué (en quoi c’était compliqué ???),
en tenant compte :
– des demandes de vœux exprimés par les agents ;
– des interventions des organisations syndicales représentatives des personnels ;
– de la situation des services (effectifs, nouvelles missions, difficultés…etc) ;
– des échanges avec les responsables des divisions métiers.

La  direction  nous  a  également  précisé  certaines  modalités  pratiques  en  ce  qui  concerne  le
recrutement  des  postes  au  choix.  Elle  effectue  une  présélection  sur  dossier  des  agents  qui  ont
postulé sur les postes au choix et ne convoque pas forcément à un entretien tous les candidats.

La direction s’est engagée à préciser ces modalités dans les prochaines fiches d’appel à candidature.

Suite aux différents mouvements, 1 agent se retrouve affecté d’office (1 inspecteur affecté dans un
service qu’il n’a pas demandé).
● L A P O S I T I O N D E L A C G T
Même après  les  nombreuses  suppressions  d’emplois  que nous subissons depuis  des  années,  47
postes restent vacants après ce mouvement : 4 inspecteurs, 24 contrôleurs, 19 agents administratifs.

Certains postes vacants sont compensés par des agents ALD mais pas tous.

A titre  d’information,  les  effectifs  de  la  DDFIP de  la  Marne  après  mouvements  nationaux  de
mutations et 1ères affectations des agents administratifs stagiaires sont les suivants :
– 125 postes de A existants, 127 inspecteurs affectés (+ 2) ;
– 295 postes de B existants, 284 contrôleurs affectés (– 11) ;
– 183 postes de C administratifs existants, 178 agents administratifs affectés (– 5).

La  CGT Finances  Publiques  de  la  Marne  n’acceptera  jamais  que  perdure  cet  état  de  fait  et
continuera à dénoncer cette situation inacceptable dans laquelle se trouvent nos services…

La Direction Générale peut régler rapidement ce problème persistant en fixant le nombre d’admis
au concours à la hauteur des emplois existants : postes vacants, départs en retraite…etc.

D’ailleurs  les  suppressions  d’emplois  et  restructurations  de  services  (fermetures  et  fusions  de
services, perte de missions, NRP… etc) réduisent les chances de pouvoir muter ou obtenir une 1ère
affectation sur les premiers vœux exprimés.



La  CGT a  défendu  l’ensemble  des  agents  qui  nous  ont  confié  leur  dossier  et  même  au-delà,
notamment pour dénoncer certains choix de la direction.

Ainsi, plusieurs agents n’ont pas pu obtenir des postes vacants pourtant mieux classés dans leur
demande de vœux. Parmi ces agents, dont certains avec conjoint et enfants, se retrouvent affectés à
plusieurs dizaines de kilomètres de leur commune d’habitation, alors que des postes restent vacants
à proximité.

Enfin, la direction nous a communiqué les mouvements de cadres supérieurs connus à ce jour.

Pour tout contact : Saïd ZERAR – 1ère Brigade Départementale de Vérification
tel : 03-26-87-94-88
mél : said.zerar@dgfip.finances.gouv.fr

http://www.dgfip.cgt.fr/51/ 
(site consultable à partir de MOZILLA FIREFOX depuis nos PC professionnels)
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