Compte rendu de mandat
des représentants CGT Finances Publiques
Commission Administrative Paritaire Locale n° 3
30 novembre 2017
Ordre du jour :
1. Approbation du procès verbal de la CAPL du 22 juin 2017( Adoption du
règlement intérieur de la CAPL n°3 et mouvement local des agents administratifs
au 1er septembre 2017)
2 Mouvement local des agents administratifs pour le 1er mars 2018
3.Première affectation des agents administratifs au 02 octobre 2017

Représentants de l’administration :
M. MORICEAU, M. JOUVE, M. PAILLET, M. RAYMON, Mme GIGUET,

Représentants des personnels :
CGT- Finances Publiques : M.BETAILLE(T), M. MAYNARD (S), Mme FRIAA (expert)
Solidaires Finances Publiques : M.GRIFFAULT (T), M. GALLOT (T), Mme MARTY (T) et Mme

GRAMOND(S)
FO Finances Publiques : Mme MONTPARLER (T), M. VIDALAIN (S)

Mme JBIRANE et M. BETAILLE (CGT Finances Publiques) assurent respectivement les fonctions de
secrétariat et le secrétariat adjoint.

1) Approbation du procès verbal de la CAPL du 22 juin 2017
Sans observation, le procès verbal est approuvé à l'unanimité.

2) Mouvement local des agents administratifs
au 1er janvier 2018 :
M. ORANGE Laurent est affecté à la Trésorerie Aurillac Banlieue (suite à restructuration au
01/01/2018-fermeture de la Trésorerie de Montsalvy)
Le Président soumet au vote de la Commission :
Parité administrative : 5 Pour
Parité syndicale : 1 contre (CGT)
4 Pour ( 3 Solidaires + 1 FO)
Par leur vote « contre » les élus CGT Finances Publiques marquent leur opposition à cette
affectation imposée qui résulte de la fermeture de la Trésorerie de Montsalvy par l'administration.
au 1er mars 2018 :
M.MORICEAU précise qu’il s’agit du dernier mouvement local complémentaire pour la catégorie
C. Il est procédé à l’examen du mouvement local soumis au vote de la CAP.
RAN AURILLAC
M. COLOMB Denis est affecté à la Trésorerie Municipale d'Aurillac
Mme PECHOULTRES Sophie est affectée au SIP d'Aurillac
RAN MAURIAC
Mme CHAVANON Véronique est affectée à la Trésorerie de Riom es Montagnes.
Le Président soumet au vote de la Commission :
Parité administrative : 5 Pour
Parité syndicale : 1 contre (CGT)
4 abstentions (3 Solidaires +1 FO)
Par leur vote « contre » les élus CGT Finances Publiques marquent leur opposition au
mouvement local dans son ensemble tel qu’il est imposé par l'administration.
Satisfaits pour les agents ayant obtenu leur mutation, les élus déplorent que toutes les demandes
de vœux n’aient pas obtenu une issue favorable.
Mesures d'accompagnement non soumises au vote :
Mme PADERQ-LE ROLLE Delphine (ALD Aurillac) est détachée à la Trésorerie de Saint-MartinValmeroux,
Les élus CGT Finances Publiques attirent l'attention sur la situation de cette collègue, afin que ce
détachement puisse être résolu dès le prochain mouvement ou dès la vacance d'un poste sur la RAN
d'Aurillac.
Mme CHATEAU Marie-Bernadette (ALD Cantal) est affectée au CDIF, suite à reclassement.
3 Première affectation des agents administratifs au 02 octobre 2017
Mesures d'accompagnement non soumises au vote :
Mme BATEDOU Michèle (ALD Cantal) est affectée au CDIF(reclassement agent des Douanes)
Mme ALTEYRAC Anita (ALD Cantal) est affectée à la Trésorerie Aurillac Banlieue
M. VIDALAIN Patrice (ALD Cantal) est affecté à la Trésorerie de Saignes.

Pour information, M.MORICEAU indique qu’à ce jour il ne connaît pas la décision de la DG sur
l'éventuelle fermeture de la Trésorerie de LAROQUEBROU .
Il comprend les revendications des élus locaux, celles des élus des personnels, qui se battent pour
maintenir des services publics de proximité, mais il estime qu’il faut limiter les coûts, et privilégier
notamment les services de soins, les établissements scolaires avant les petites trésoreries.
M. RAYMON rajoute qu’il est pour la disparition du réseau actuel au profit de concentrations
dans des méga pôles…
4-Questions diverses
Les élus CGT Finances Publiques demandent si la Direction envisage le recrutement de PACTE ou
d'emploi contractuel (recrutement handicapé) pour pérenniser la Trésorerie de Saint Martin
Valmeroux. M. MORICEAU précise que seule la DG décide de la mise en place de ce type de
recrutement.La Direction locale va néanmoins renouveler l'appel à candidature d'un poste spécifique
de catégorie B.
Les élus CGT Finances Publiques Gérard BETAILLE- Joël MAYNARD - Sylvie FRIAA.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compte rendu de mandat
des représentants CGT Finances Publiques
Commission Administrative Paritaire Locale n° 2
1er décembre 2017
Représentants de l'administration:
M. JOUVE, M. PAILLET, M.RAYMON et Mme GIGUET.
Représentants des personnels :
CGT- Finances Publiques : Mme FRIAA (T),et Mme LASSERRE(suppléante)
Solidaires - Finances Publiques : Mme VIEYRES (T),M. LAROUSSINIE (T),
FO: Mme BOURGADE (T)
Mme JBIRANE (Administration) et M. LAROUSSINIE (Solidaires Finances Publiques) assurent
respectivement les fonctions de secrétariat et le secrétariat adjoint.

1/Réaffectation d'un contrôleur suite à restructuration. .
Mme EMONIN Dominique est affectée à la Trésorerie Aurillac Banlieue (suite à restructuration au
01/01/2018 -fermeture de la Trésorerie de Montsalvy)
Le Président soumet au vote de la Commission :
Parité administrative : 4 Pour
Parité syndicale : 3 contre (1 CGT + 2 Solidaires)
1 Abstention ( FO)
Par leur vote « contre » les élus CGT Finances Publiques marquent leur opposition à cette
affectation imposée qui résulte de la fermeture de la Trésorerie de Montsalvy par l'administration.
Les élus CGT Finances Publiques Sylvie FRIAA- Claire LASSERRE.

Bulletin à renvoyer à :
Joël MAYNARD – DDFIP 15
joel.maynard@dgfip.finances.gouv.fr

