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AFFECTATIONS LOCALES CADRES C AFFECTATIONS LOCALES CADRES C 
AU 1ER SEPTEMBRE 2019AU 1ER SEPTEMBRE 2019

A l’ordre du jour :

- Approbation du précédent PV du 16 novembre 2018
- Mouvement local de mutation au 1er septembre 2019

La CAPL n°3 s’est ouverte par la lecture d'une liminaire que vous retrouverez sur notre site
local :   http://www.financespubliques.cgt.fr/89

En  réponse  à  notre  liminaire,  le  directeur  explique  que  concernant  le  projet  de
restructurations,  on  le  connaît  pour  2020.  Quant  au  calendrier,  il  espère  pouvoir
communiquer avec tous les différents partenaires, Élus, Cadres, Organisations Syndicales et
Agents  concernés avant septembre. Pour l’instant, la période de réserve avec les élections,
ne permet pas la discussion.

Le  Directeur  indique  que  les  résultats  pour  l’Yonne  de  l’observatoire  sont  quasiment
identiques au national. Les résultats sont tellement bons , sic ! Qu’il veut que soit mis en
place un plan d’action à la suite de l'analyse.

Pour ce qui est de l'année prochaine et de la crainte pour la CGT FIP 89 que la future ex-
RAN de SENS ne soit  plus  autant  pourvue du fait  des  affectations  au département.  M.
YUNTA est surpris, voire un brun taquin, que tous les départements où il est passé étaient
dans les plus étendus de la métropole. Entre Pont sur Yonne et Avallon,et vu le nombre de
vacances sur la RAN d'Auxerre, un « équilibrage » devra être fait. 
Les  fiches  de  vœux  seront  de  la  plus  haute  importance,  aussi  bien  dans  leur
établissement,  que dans la prise en compte par l'administration et la CGT qui veillera au
respect des règles de gestion.

Un cas s'est présenté lors de cette CAP : un agent avait établi une fiche de 10 vœux ; le
directeur  propose  son  7e vœu,  service  avec  un  nombre  de  vacances  de  postes  très
important, comme par hasard ! Des postes étaient vacants sur les services mieux classés.

Avant que cela tourne au vinaigre, le directeur rappelle que ce n'est qu'une proposition et
que  si  les  OS  veulent  que  soient  appliquées  strictement  les  règles  de  gestion,  il  les
appliquera – c'est tout à son honneur ! Bien entendu, la CGT a demandé l'application des
règles de gestion : l'agent obtient donc son second vœu, 1er service avec un poste vacant.

Des questions se posent quand même : 
-  Faut-il  établir  une fiche de vœux avec tous les services ou seulement avec les

services les plus désirés (au risque, s'il n'y a pas de poste vacant sur ces services d'aller sur
un service non demandé) ?

- M. YUNTA, pour l'instant respecte le dialogue social, mais avec la pénurie d'emploi
qui  s'accentue chaque année,  est-ce que les nécessités de service ne prendront  pas le
dessus ?

Pour toute fiche de vœux ou de souhait, n'hésitez pas à nous contacter !

Afin de faire ces fiches avec un maximum d'information, il  a été évoqué la possibilité de
communiquer les postes vacants. La direction n'est pas contre..

http://www.financespubliques.cgt.fr/89/


Les appels à candidature pour  2    postes RH  et pour  0,5    C  hargé de gestion de site rue des
Moreaux ont fait l'objet de discussions et clarification. 
Combien d'agents savaient que 2 postes étaient à pourvoir aux RH. 
Pour le poste de Chargé de gestion de site, selon le directeur adjoint, on en est au stade des
discussions  et  « les  fuites »  sur  certaines  missions :  sortie,  ah  non,  rentrée  des  poubelles,
gestion des badges,…  s'apparentent à « UNE FAUTE PROFESSIONNELLE » ?????

Comment en être au stade des discussions et invoquer des « fuites », chercher l'erreur !

On déplore une nouvelle fois un mouvement trop faible par rapport à la saignée de l’effectif
des cadres C,  espèce en voie de disparition,  qui se creuse encore et  toujours de façon
dramatique pour l’année 2019. Le mouvement C est toujours calamiteux pour l’Yonne.

Après CAPL, ce sont 24 postes fixes C qui restent vacants au TAGERFIP (avant
affectation des ALD).

Le directeur espère obtenir un nombre important d'agents en première affectation et a fait une
note à la DGFIP dans ce sens.

MOUVEMENT LOCAL DE MUTATION MOUVEMENT LOCAL DE MUTATION 

RAN D'AUXERRERAN D'AUXERRE

Un agent au PRS
Un agent à EH

23 postes restent vacants sur la RAN AUXERRE :  

5 SIP Auxerre; 3 SIE Auxerre; 1 SPF2 ;
2 TP Auxerre; 2 EH; 2 Paierie ; 1 Toucy; 3 Chablis ; 1Tonnerre;1 Avallon ;1 St Fargeau ; 
1 St Florentin 

RAN DE SENSRAN DE SENS

Un agent au SIP SENS (régularisation prioritaire)
Un agent au SIP JOIGNY
Un agent au SIE SENS
Un agent à SENS Municipale
Un agent à VILLENEUVE L’ARCHEVEQUE

1 poste fixe reste vacant sur la RAN SENS :

 1 à la trésorerie de Migennes

Un vote global (sur l'ensemble du mouvement) a été prononcé :

La CGT Fip89  a voté  CONTRE  au regard  des trop nombreuses  vacances et  de la  pénurie
d’emplois  liée  aux  suppressions,  comme  malheureusement,  à  chaque  mouvement  local  de
mutation.
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