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SNCDFIP 

___________ 

CAPN n° 1  du 6 décembre 2012 

___________ 

 
Le SNCDFIP était représenté par trois de ses élus : 

Didier MAUPAS 

Robert MONNIAUX 

et par Yves TERRASSE qui remplace désormais Albert AGUILERA parti en retraite 

___________ 
 

Le jeudi 6 décembre 2012, la CAPN n°1 était convoquée, en formation restreinte, pour un 

volet de double avis : 

- d'une part le détachement des CH1 dans le grade d'AGFIP 1
ère

 classe et le détachement 

des CH2 dans le grade d'AGFIP CN, 

- d'autre part l'affectation des CH3, 4, 5 et 6 sur des emplois de CSC, à savoir CSC1 

pour les CH3, CSC3 pour les CH4, CSC4 pour les CH5 et CSC5 voire CSC4 pour les 

CH6. 

 

En effet, au 31 décembre 2012, sur les 354 actuels CH, 264 d'entre eux seront encore en 

fonctions au moment du passage aux SPF, d'autant que les durées d'exercice s'étaleront  sur 

plusieurs années. Il est à noter que plusieurs CH n'ont pas respecté leur "engagement de 

départ", il est vrai souscrit dans un autre contexte, d'autant que ce type d'engagement n'a 

qu'une valeur morale et n'emporte aucune conséquence juridique véritable. 

 

Ces éléments complètent le bulletin du SNCDFIP diffusé après la CAPN n°1 du 21 septembre 

2012. 

 

La CAPN du 6 décembre 2012 a émis un avis favorable unanime sur les 3 propositions de 

vote, à savoir : 

 CH1 : 9 cadres concernés 

 CH2 : 7 cadres concernés 

CH3, 4, 5 et 6 : 248 cadres concernés selon décomposition suivante de 18 CH3, 86 

CH4, 89 CH5 et 55 CH6. 

 

 Les CH1 seront détachés comme AGFIP 1
ère

 classe 3
ème

 échelon et cotiseront pour les 

pensions à l'indice 1320, soit une diminution par rapport à leur indice actuel (1332) de 

cotisation pension. Mais leurs droits à pension seront conservés, au moment de leur 

retraite, sur l'indice 1332 (article R76 du code des pensions civiles et militaires de retraite) 

 

 Les CH2 seront détachés comme AGFIP CN 5
ème

 échelon 

 

 Les CH3 seront nommés CSC1 HEC 2
ème

 chevron voire 3
ème

 chevron selon leur ancienneté 
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 Les CH4 seront nommés CSC3 HEA 3
ème

 chevron voire CSC2 HEB 2
ème

 chevron selon les 

SPF où ils seront affectés 

 

 Les CH5 seront nommés CSC4 HEA 1
er

 chevron 

 

 les CH6 seront nommés CSC5 voire CSC4 selon les SPF où ils seront affectés 

 
* 
 

Au delà de ces aspects purement techniques, la CAPN a été informée sur 2 grands types de 

sujets. 

 

I. SITUATION ET MOUVEMENTS DES AFIP / AGFIP 

 

o modulation indemnitaire suite à évaluation : le dossier n'est toujours pas validé 

ni bouclé 

 

o application de l'article 23 du statut : les travaux, qui s'effectuent au cas par cas, 

ne sont pas achevés, or ils ont des conséquences sur l'ancienneté dans le corps suite au 

processus d'intégration 

 

o mouvement 2013 : la CAPN pourrait se tenir d'ici fin janvier 2013 

 

Le corps étant considéré comme constitué suite aux dernières intégrations effectuées 

récemment, ce mouvement devrait comprendre les premières nominations extérieures à 

AGFIP 1
ère

 classe et à   AFIP     par application des articles 8 et 12 du statut. 

 

Par ailleurs, s'agissant des mouvements, la règle de l'ancienneté devrait constituer le 

critère principal pris en compte. 

 

o la sélection 2013 AFIPA à AFIP est en cours, il y a eu une importante défection 

entre le nombre de candidats potentiels et le nombre de candidatures effectivement reçues, 

semble-t-il du fait que la DGFIP a, lors de la réunion nationale des postulants, insisté sur la 

nécessaire mobilité géographique. 

 

o les AFIPA actuellement en instance de nomination AFIP doivent largement 

postuler pour les emplois actuellement offerts, sinon leur nomination n'interviendra pas. Cela 

vise aussi les ex RF devenus AFIPA en attente de passage à AFIP. 

 

La DGFIP insiste là aussi sur la nécessaire mobilité fonctionnelle et/ou géographique, 

d'autant que certains emplois n'ont pas trouvé preneur malgré appels spécifiques à 

candidatures (c'est le cas d'une RF territoriale et d'un important SIP en région parisienne). 
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II. ELEMENTS DIVERS SUR LA SITUATION DES ACTUELS CH 

 

1) mutations et promotions : du fait du passage au dispositif des SPF, tout ce qui pouvait 

et devait être effectué est intervenu dans le cadre du dernier mouvement de CH 

intervenu en 2012. 

 

2) rémunérations : le passage du dispositif dit "service fait" au système d'emploi classique 

(cf les 354 emplois de SPF inscrits au PLFI 2013) s'effectue sur des bases 

indemnitaires claires, calées sur des indices précis, aboutissant à des rémunérations 

fixes et surtout connues. 

Globalement, le contexte et le paysage sont définis par la DGFIP comme étant positifs. 

 

3) garanties des rémunérations individuelles actuelles : le dispositif n'est pas encore 

bouclé tant en interne DGFIP, qu'en externe (SG Bercy, Direction du Budget, Fonction 

publique). 

Le dispositif envisagé, qui globalement ne serait pas régressif, concernerait environ 

20% des actuels CH, mais avec des situations très contrastées selon les catégories de 

CH du fait des niveaux de reclassement : quelques cas en CH1 et surtout en CH4, alors 

que pour les CH2, 3, 5 et 6 il n'y aurait pas de véritables distorsions, les CH5 ayant 

même une situation globale qualifiée de positive. 

 

4) règles de gestion actuels CH : les garanties de situation administrative sont 

individuelles, les départs en retraite permettant ensuite le passage réel au dispositif 

SPF. 

 

5) évaluation des CH : rien en 2013 au titre de 2012 car les CH ne faisaient pas l'objet 

d'une évaluation. Par contre, les CH à la tête de SPF seront évalués à compter de 2014 

au titre de 2013. 

 
* 
 

Lors de cette CAPN, les élus SNCDFIP sont intervenus sur les thèmes suivants : 

 

- besoin de visibilité sur les prochains mouvements AFIP / AGFIP 

 

- besoin de clarification sur l'articulation entre les emplois de SPF (354) et les éléments 

chiffrés sur les CH encore en fonctions au 31 décembre 2012 (en septembre 2012 la 

DGFIP avait annoncé un nombre de 219 alors que pour la CAP de décembre 2012 le 

nombre s'élève à 264, en réalité le différentiel, mal explicité en septembre 2012, 

comporte les CH devant quitter leurs fonctions pour départ en retraite au cours du 1
er

 

semestre 2013) 

Il en résulte que sur 354 emplois de SPF (PLFI 2013), 264 seront occupés par des ex 

CH et 90 seront occupés par des cadres débutant dans les fonctions de responsables de 

SPF sans passage initial par CH. 

 


