RÉUNION DIRECTION/ORGANISATIONS
SYNDICALES préalable A LA PUBLICATION DES
MOUVEMENTS LOCAUX

Présents à cette réunion, l’ensemble des organisations représentatives du personnel en Moselle
(CGT, Solidaires, FO, CFDT).
Emplois implantés dans le département

Nombre d’Agent
théorique

Effectif((hors temps

Différentiel

CADRE C

333

330

-3

CADRE B

502

488

-14

CADRE A

194

202

8

partiel, CLM etc)

Analyse : Le mouvement national n’a pas permis de combler les vacances d’emplois en Moselle. Le
différentiel entre emploi théorique et implanté après mouvement local est encore plus important, car
la direction nous a donné uniquement les chiffres bruts d’agents présents, ne tenant pas compte du
temps partiel, Congés Longue Maladie…
Pour les cadres B, les vacances seront comblées par le mouvement des contrôleurs stagiaires qui
rejoignent l’ENFIP au 1er Octobre .
Demandes de mutations locales
C

C stagiaire

B

A

34

11

60

21

1er vœu

67,65 %

10 %

55 %

23,81 %

1er et 2ᵉ vœu

79,41 %

36,36 %

71,67 %

28,57 %

1er ,2e et 3ᵉ vœu

85,29 %

45,45 %

75 %

28,57 %

Nombre de
demandes

En Cadre B, trois postes gelés car un surnombre de Cadre C sur le site (Creutzwald, Pairie
Départementale, CDIF)
Nombre d’affectations en ALD local : 6 B et 5 A
Nombre d’agents affectés d’office : 2A

Pour la CGT Finances Publiques, cette réunion d’information ne remplace en rien une CAPL. Nous
n’avons pas l’ensemble des vacances d’emplois avant mouvement et l’ensemble des vœux des
collègues.
Nous sommes intervenus, pour que les tableaux de demandes soient publiés sur Ulysse avant la
publication du mouvement comme cela se fait en national.
Dans ce contexte dégradé, la CGT continuera à défendre les agents.
Nous avons envoyé sur notre liste de diffusion notre guide mutation local et fait des permanences
pour vous aider à remplir votre demande dans ALOA.
Les dossiers remontés, ont été envoyés à la direction par une défense écrite préalable à la réunion.
Et en cas de refus, une véritable défense au sein de cette réunion informelle.
Pour de meilleurs droits individuels dans un cadre collectif la CGT Finances Publiques
demande le retour à de véritables CAPL de mutations.
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