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                               CONGRES 2012 DU SNCDFIP   

 

 

 
Le Président Claude BRECHARD ouvre le congrès en remerciant les participants  de leur 
présence    et en soulignant le caractère « historique » de cette réunion qui est la première 
de notre tout jeune syndicat.  
  
Le Secrétaire Général Alfred FUENTES rappelle l’ordre du jour principalement consacré    le 
matin à des questions d’ordre statutaire et l’après-midi à des discussions plus thématiques. 
 
La Trésorière Caroline PERNOT présente alors le rapport financier qui est approuvé à 
l’unanimité. 
 
L’assemblée, sur proposition du bureau, décide également de reconduire à l’identique le 
niveau des cotisations pour 2013. 
 
Claude BRECHARD donne alors la parole à Philippe GRASSET  de la Fédération des 
Finances Force Ouvrière, qui représente le Secrétaire Général Laurent AUBURSIN , 
empêché pour des raisons de santé. 
 
Dans son intervention, Philippe GRASSET  indique que le SNCDFIP est le 31ème syndicat 
affilié à la Fédération Finances FO. Sa création toute récente a eu un impact sur les résultats 
globaux obtenus par F.O. aux dernières élections avec l’obtention de nombreuses voix et de 
deux sièges à la CAP n°1. Il souligne l’aide logistique que la fédération a apporté et 
apportera à son développement. Il mentionne enfin les points principaux de l’actualité 
fédérale : d’une part, la question de l’exercice des droits syndicaux avec un dernier texte en 
attente sur la représentation dans les organismes paritaires suite aux élections, d’autre part, 
le point sensible dans l’évolution structurelle de nos services du rapprochement CDI/CDIF. 
 
Claude BRECHARD présente alors le rapport moral.  
 
Une discussion s’engage alors à propos de différents points évoqués : 
- un  pyramidage dynamique des postes garantissant un meilleur taux d’accès aux grades 

supérieurs par rapport à l’existant dans les deux anciennes filières, tout en gérant à la 
fois le stock et le flux,  suppose non seulement un numerus clausus au concours 
d’inspecteur principal mais aussi une certaine permanence des conditions budgétaires 
favorables qui ont prévalu lors de la fusion, ce qui n’est pas assuré ; 

- les règles de gestion qui sont actuellement annoncées n’ont pas de valeur juridique et il 
conviendra d’être attentif à leur mise en œuvre effective ; 

- une attention particulière doit également  être portée aux possibilités de détachement par 
rapport à l’article 18 des statuts ; 

- le basculement du grade d’IP à celui d’AFIPA constitue une charnière qui dépendra là 
encore de l’évolution du « stock » ; toutefois, la progression dans la carrière doit 
s’organiser dans la période intermédiaire sans que les solutions de gestion d’un grade 
s’effectuent au détriment des autres stades de la carrière mais dans le respect d’un 
continuum qui doit prendre appui sur une cible; 

-  ceci suppose une exacte connaissance de la volumétrie actuelle des différents grades 
d’IP à AGFIP(en y incluant évidemment les cadres en détachement) par rapport à cette 
cible; toutefois, en cette période transitoire, un nombre fixe d’emplois afférent à ces 
différents grades peut constituer un handicap dans  la fluidité nécessaire à apporter pour 
régler les questions de personnes. 
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Caroline PERNOT évoque alors  les travaux en cours sur l’harmonisation des structures 
entre les diverses directions départementales en matière de cartographie des emplois. A ce 
stade, il est prévisible que le mouvement se concrétisera ponctuellement par un renfort en 
IP, avec des conséquences également possibles au niveau AFIPA, pour parvenir à cette 
harmonisation. 
 
Il est rappelé que dans la branche fiscale, la fluidité était assurée « par le haut » par le biais 
des conservations des hypothèques ET  des recettes divisionnaires, avec un « contrat » liant 
souvent l’accession au départ en retraite, en jouant sur la disposition relative à la fixation du 
niveau de pension par rapport à l’indice dont un agent bénéficie au cours de ses six derniers 
mois d’activité. 
 
La situation de départ apparaît également différente dans les deux anciennes filières. Ainsi 
Claude BRECHARD y souligne  le rôle différent des Inspecteurs divisionnaires. Ainsi, dans la 
filière gestion publique, le partage actuel des postes de chef de division entre I.DIV et AFIPA 
résulte de l’histoire et du nombre insuffisant d’IP pour assurer de telles missions dans 
l’ancienne DGCP. Il convient là aussi de gérer à  terme des situations induisant 
potentiellement des phénomènes de concurrence sur des postes où les titulaires actuels 
n’ont pas et de loin démérité. 
 
En conclusion, il conviendra de faire attention au taux de promotion des cadres qui doit 
intégrer les dispositions relatives à la « deuxième » chance. 
 
Alfred FUENTES fait le point des différentes audiences qui se sont tenues à la Direction 
Générale avec Jean-Marc FENET, Vincent MAZAURIC et Philippe RAMBAL. Un compte –
rendu exhaustif de ces entretiens sera diffusé sur le site Internet du syndicat. 
 
C’est sur sa présentation de ce site que se terminent les travaux de la matinée. 
 
 
La reprise des travaux s’ouvre sur les fonctions dévolues aux IP et sur le métier d’auditeur. 
Il est rappelé que le positionnement des IP à la sortie du concours s’effectue à travers 3 
types de métiers : l’audit, des fonctions en direction et le travail de vérification en brigade.  
 
Dans ce contexte, le passage par l’audit est obligatoire, mais pas nécessairement à la sortie 
du concours et pour une période de temps minimale qui semble arrêtée autour de 18 mois. Il 
semble intéressant dans le cadre des fonctions d’audit d’obtenir une certification de manière 
à pouvoir également valoriser en externe cette partie de la carrière. Cette certification, 
demandée à titre personnel, suppose un fort investissement. Il est rappelé qu’une 
certification « collective » de niveau régional a pu, dans le passé, être obtenue. Par ailleurs, 
la durée de passage dans l’audit suscite des interrogations : d’une part, un temps minimum 
semble requis pour réellement appréhender le fonctionnement des services et une forte 
réduction du temps de passage obligatoire annoncé peut poser de ce point de vue des 
interrogations ; d’autre part, ce type de fonction expose à une certaine « usure » si elle est 
exercée trop longtemps. 
 
A l’heure actuelle, le travail en brigade reste ciblé sur un recrutement dans la filière fiscale. 
 
Les fonctions en direction ont pour origine des postes créés à cette fin dans la filière fiscale. 
La question aujourd’hui est de bien les identifier au sein de l’organigramme, soit comme des 
emplois à titre permanent, soit comme des fonctions exercées à titre temporaire sur une 
mission précise. Le cas actuel de l’accompagnement du déploiement de CHORIS en est 
l’illustration. De manière générale, il est essentiel que ce dernier type de fonction soit 
clairement identifié et corresponde à des tâches demandant un certain recul, donc 
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l’intervention d’un cadre dirigeant. Au-delà des différences de taille entre les directions,  les 
IP ne doivent pas être considérés comme une super équipe de dépannage. 
 
Les échanges se poursuivent autour de l’accès, des métiers et de  la carrière dans le 
grade d’AFIPA. Un point est tout d’abord fait sur l’objectif cible 2018 et la gestion de la 
période intermédiaire, sur les conditions d’accès à AFIP (accès et seconde chance), les 
métiers exercés  et les déroulés de carrière dans le cas contraire (accès sur des postes HE, 
éventuellement nomination à titre personnel). 
 
Les principales questions abordées ont été les suivantes : 
- le nombre de postes compte tenu de la demande d’une certaine mobilité pour l’accès à 
AFIP: ceci repose la question de la cartographie des emplois car il est important dans ce 
contexte que le futur AFIPA puisse se positionner sur des postes précis lorsqu’il postule ; de 
ce point de vue, la substitution d’AFIPA aux IDIV est envisagée en fonction des masses 
financières des postes mais il faut gérer une période transitoire ; les travaux initiés à la DG 
viseront à donner une fourchette d’emplois par département ; 
-la question des « plages d’appels »  donne lieu à une discussion au terme de laquelle les 
participants conviennent qu’il ne faut pas la restreindre ; en effet, pour de multiples raisons, 
un IP peut légitimement souhaiter différer sa candidature au grade d’AFIPA. 
 
La situation des AFIP est ensuite décrite : 
- avec la présentation de l’objectif cible et, dans la période intermédiaire avant la mise en  
      place d’un tableau d’avancement et de « tours extérieurs » : dans l’intervalle, le corps  
      devrait pouvoir intégrer 23 RF2  de la filière GP,  pour lesquels les conditions de 
      reclassement actuelles devraient être traitées également sur le plan de l’indemnitaire  
      pour atténuer les écarts bruts aujourd’hui constatés ; 
- la question des permutations de postes à l’intérieur d’un même département sont 

également abordées : dans un contexte où le déroulé de carrière peut s’opérer sans 
mobilité géographique ou fonctionnelle, mais où ces mobilités rentreront en ligne de 
compte pour l’accès à AGFIP, peut se poser la question des départements « bouchés » ; 
le traitement de ces permutations par les CAP nationales permettrait d’apporter une 
réponse à cette problématique ; 

- l’accès au grade d’AGIP risque de se faire à un rythme ralenti compte tenu du « stock », 
et de l’absence de « respiration » que pouvait donner, dans la filière fiscale, l’articulation 
des fonctions de DSF et de CH : il convient donc de rechercher d’autres éléments 
d’ajustements (organismes internationaux, grandes agences comptables) ; 

- la question du positionnement des n°2bis, dénommés désormais directeurs adjoints, est 
enfin abordée : celle-ci est la plus délicate au sein du pôle transverse où le binôme est 
issu des deux filières, ce qui peut davantage mettre l’accent sur les différences 
culturelles entre les deux anciennes administration ;   la réponse semble se trouver plutôt 
dans une articulation à construire entre individus plutôt qu’en termes institutionnels. 

 
L’après-midi se conclut sur quelques échanges sur le métier d’AGIP qui apparaît ne plus 
être comparable aux anciens métiers de TPG ou de DSF. Le rôle de l’AGFIP étant 
désormais plus de donner une dimension aux différentes missions à travers le management 
qu’au traitement direct de dossiers, même sensibles. 
 
Le congrès est clos vers 17h. 


