
Compte-rendu de la CAP Locale n°1 (Inspecteurs) 
du 3 janvier 2012

• Après avoir rappelé la composition de la nouvelle commission (parité administrative et parité 
syndicale), le Président valide l'approbation du PV de la CAPL du 14 novembre 2011.

• Il informe les membres du recrutement prochain d'un Inspecteur des Finances Publiques, 
travailleur handicapé, par la voie contractuelle. La procédure doit s'achever début avril avec le 
choix définitif du candidat retenu après la phase de dépôt des dossiers (jusqu'au 20/01) puis 
celle des entretiens qui suivront en février.
Cette personne sera affectée sur le département à l'issue de sa formation théorique à l'ENFiP. 
Cette opération est pilotée au niveau local par l'agent assistant de prévention Mme Roy, et entre 
dans le cadre qui vise à atteindre le taux de 6% de travailleurs handicapés prévu par la loi à la 
DGFiP.

• Le principal point de l'ordre du jour était le projet d'affectation locale des Inspecteurs (ex 
Filière GP) au 1er mars 2012 (2ème phase locale). Le Président rappelle que « ce n'est qu'un 
projet  qu'il propose à la Direction Générale » (comme si la DG allait muter une personne non 
proposée !...) qui prendra une décision définitive à l'issue de la CAP nationale fin janvier (3ème 
phase nationale). Ce projet concerne les IfiP (ex Trésor Public) arrivés par mutation 
interdépartementale dans la Vienne à l'issue de la 1ère phase nationale sur des postes non 
comptables (adjoints et postes en DRFiP).

Avant la CAP Locale, 2 postes étaient vacants :
– 1 poste en DRFiP (localisé à Poitiers)
– 1 poste d'adjoint à la Trésorerie de Poitiers Municipale (TPM)

* 1 arrivée « externe », Mr MOUHAMAD Rafi sera « proposé » sur le poste de la TPM
* 3 demandes de mutations internes au département recueillent une proposition de refus 

pour la 3éme phase nationale par le Président.

Il faut noter que, malgré la vacance actuelle des postes (par ailleurs demandés par certains 
inspecteurs), le Président préfère « privilégier le Service Public » en ne « fragilisant pas certains 
postes à enjeux », plutôt que de donner satisfaction aux agents.

Espérons que ce « service public » qui lui est apparemment si cher aujourd'hui, sera, à 
l'avenir, aussi vigoureusement défendu par le DRFiP de la Vienne (par ailleurs Président de la 
présente CAPL)...

Nous saurons le lui rappeler...

En définitive, sous réserve de validation du projet de mouvement par la DG, au 1er mars 
2012, 2 emplois d'IFiP filière GP seront à pourvoir en DRFiP sur Poitiers (dont un « fléché » 
Inspecteur Chargé des Poursuites (ex huissier du Trésor).

Les élus CGT Finances Publiques en CAPL n°1 :
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