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Bonjour à vous tous,

Date du mouvement local

Nous avons contacté la direc�on afin de connaître la date de sor�e du mouvement

local dans le 17. La direc�on regle les derniers details et nous a assure qu'elle  devrait

le publier avant demain soir.

TAGERFIP CHARENTE MARITIME (ou le retour des antennes pérennes)

On nous reproche (la direc�on) souvent de faire dans l'alarmisme ou de stresser les

agents.

Avant de rédiger des mails d'informa�ons, notamment sur des sujets qui peuvent nous

impacter lourdement, nous essayons à minima de vérifier ou de faire modifier les
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Sujet : Mail 2022-25 : Date du sor�e du mouvement local + Le TAGERFIP 2022 remis enfin à jour

par la DG

De : CGT DDFiP 17 <cgt.ddfip17@dgfip.finances.gouv.fr>

Date : 15/06/2022 à 10:44

Pour : des�nataires inconnus: ;



documents qui nous sont transmis comme dans le cas présent.

Le  8 Mars 2022, notre bureau na�onal nous a fait parvenir de la Direc�on Générale

des Finances Publiques le TAGERFIP 2022, c'est a dire le Tableau des emplois

(emplacement, nature, grade)  aux Finances Publiques au 01/01/2022

Nous avons alerté le 09/03/2022 en urgence notre bureau naonal et l'ensemble des

sec�ons départementales de LA CGT sur le changement de présenta�on de ce tableau

qui était tout sauf anodin et demandé que la Direc�on Générale revoie sa copie. Nous

avons été rejoint par d'autres secons sur le sujet
Nous avons aussi surveillé la note sur les muta�ons locales du département sur les

implanta�ons des emplois disponibles.

Pour les antennes dites pérennes

Il aura fallu à peu prés trois mois à la DGFIP (09/06/2022) pour retourner un TAGERFIP

plus précis

Vous trouverez donc en pièce jointe le TAGERFIP 2022 de la Charente Mari�me avec

les antennes dites pérennes qui sont de nouveau  iden�fiées (nous les avons surlignées

en vert).

Si vous constatez des incohérences ou si vous avez des ques�ons n'hésitez pas

Fraternellement

Roger et Franck

De : CGT DDFiP 17 [mailto:cgt.ddfip17@dgfip.finances.gouv.fr]

Envoyé : mercredi 9 mars 2022 à 17:39

Pour : destinataires inconnus: ;

Objet : Urgent : Ou sont passe les antennes pérennes des services au TAGERFIP 2022 ????

Sec�on Charente-Mari�me                   Aux membres de la CE CGT 17  et aux sec�ons CGT         

h�ps://17.cg#inancespubliques.fr/

Bonjour

La lecture du Tagerfip 2022 fourni par la DGFIP inquiète fortement la sec�on CGT Charente

Mari�me.

En effet, sur ce Tagerfip les antennes dits "pérennes" ont totalement disparu. Ces postes pour la

Charente-Mari�me sont distants de plusieurs dizaines de kilomètres.

Il nous apparaît indispensable que ces postes soient bien iden�fiés géographiquement  au

TAGERFIP pour plusieurs raisons.
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Suivre l’évolu�on du nombre de poste dans ces antennes au TAGERFIP pour an�ciper leur

éventuelle fermeture (Exemple l'antenne de Marennes du SPF de la Rochelle con�ent pas

moins de 10 postes). Ces postes ne pouvant être transférés d'une résidence à une autre

sans passer par le tamis du CTL

La situa�on juridique des emplois. Le TAGERFIP 2021 fourni par la DG montrait

l’implanta�on géographique et garan�ssait   à nos yeux la percep�on de la prime de

restructura�on suite à un transfert de poste entre l'antenne et le chef lieu du service car il

impliquait un changement de résidence

Lors des suppressions de postes, plusieurs agents travaillant dans les antennes nous interrogent

systéma�quement sur leur durée de vie. C'est une des raisons pour lesquelles nous voulions leur

fournir ce document pour les rassurer (C'est raté).

Plus d'une quarantaine d'agents dans le département sont concernés.

Soit c'est une erreur ou pire  soit c'est une volonté délibérée de la DG de préparer un sale coup

C'est la raison pour laquelle la sec�on CGT Charente-Mari�me sollicite le Bureau Na�onal pour

qu'il exige de la Direc�on Générale un TAGERFIP qui correspond à la situa�on géographiques des

postes implantés et non des codes SAGES.

Faute de réponse, notre sec�on se réserve le droit d'alerter les agents de Charente Mari�me. La

confiance envers la Direc�on Génerale s'étant réduite au strict minimum depuis que les

mouvements locaux et na�onaux sont devenus à nos yeux totalement invérifiables.

En piéce jointe vous trouverez les TAGERFIP 2021 et 2022

Fraternellement

La sec�on CGT 17
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Extrait TAGERFIP 2021 (Exemple avec l'antenne de Jonzac (4 postes)  du SDIF de Saintes (14 postes))

frobert01
Tampon



Copie TAGERFIP 2022 (Les postes de l'antenne de Jonzac ont été regroupés sur le SDIF de Saintes)

frobert01
Tampon



De : ne-pas-repondre@cgt.fr

Envoyé : mardi 8 mars 2022 à 09:20

Pour : sections financespubliques <sections_financespubliques@sympa02.cgt.fr>, cen financespubliques

<cen_financespubliques@sympa02.cgt.fr>

Objet : [sections_financespubliques] Fwd: TAGERFIP au 31/12/2021

Cher.es camarades,

Veuillez trouver, ci-joint, le TAGERFIP 2022.

Fraternellement

Olivier VILLOIS
Secrétaire national CGT Finances Publiques
olivier.villois@cgt.fr
01 55 82 80 86 - 06 17 20 87 47

Pièces jointes :

TAGERFIP 1er janvier 2022-CHARENTE MARITIME.ods 344 Ko

Mail 2022-25 : Date du sortie du mouvement local + Le TAGERFIP...  

6 sur 6 29/06/2022 à 11:21


