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DECLARATION LIMINAIRE 

des représentants du SNCDFIP à la CAP n°1 du 26 avril 2013 

 

 

Monsieur  le Président de la CAP N° 1  

 

Nous nous réjouissons de la sortie de ce mouvement dont le principe nous avait été annoncé 

lors de la CAP du 6 décembre dernier et qui était très attendu des collègues. La direction 

générale a donc eu tout le temps de bien le préparer. 

 

Nous sommes cependant surpris que le projet de mouvement ait été diffusé dans son 

intégralité au réseau le 23 avril avant même que les élus en CAP en aient connaissance : la 

DG a au surplus diffusé le document remis à la CAP, comme si la consultation de cette 

dernière était une sorte de formalité. Cette manière de procéder nous semble peu respectueuse 

d’un dialogue social constructif, alors même qu’une certaine morosité se développe dans le 

réseau,  y compris parmi l’encadrement supérieur. 

 

Nous regrettons aussi de n’avoir reçu ce projet que 3 jours avant la CAP, alors qu’il est 

complexe à analyser, en particulier sur l’articulation AGFIP/AFIP et que les élus ont aussi une 

activité professionnelle qui ne leur laisse pas toujours le loisir de longs travaux préparatoires.  

Il conviendrait d’éviter ces errements à l’avenir même si vos services ont répondu à nos 

demandes avec diligence, ce dont nous les remercions 

 

     * * * 

 

Au-delà de la forme,  l’analyse du mouvement proprement dit, nous conduit à vous faire les 

observations de principe suivantes : 

 

-Nous sommes attachés à l’équilibre entre les deux filières gestion publique et gestion 

fiscale, pour l’accès aux emplois de direction et notamment aux emplois de n°1 . Ce principe 

d’équilibre est en effet l’une des raisons pour laquelle les cadres ont adhéré à la fusion : il ne 

doit donc pas être remis en cause à la légère. 

 

Si nous prenons acte avec satisfaction de la nomination de Michel DUROSIER sur le poste de  

SPF Lille 2, le mouvement qui nous est présenté rompt cependant avec ce principe 

d’équilibre : en effet ce sont 8 AGFIP de la filière fiscale qui remplaceront 8 collègues de la 

gestion publique dans l’accès aux N°1 , alors que les mouvements inverses se limitent à 2 .  

 

Les qualités des collègues choisis ne sont pas en cause, mais cette évolution nous préoccupe. 

Nous souhaitons donc avoir des assurances de votre part sur le rétablissement d’un juste 

équilibre entre les deux filières lors des prochains mouvements.  
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On entend dire parfois au niveau de vos services, pour justifier ces évolutions, que vous 

n’auriez pas trouvé de candidats issus de la gestion publique pour occuper ces postes.  

Nous le regrettons dans la mesure où toute la publicité sur ces postes libérés n’a pas été faite. 

En outre il nous semble qu’il vous revient de solliciter le cas échéant des candidatures, dans le 

cadre d’une démarche proactive, et dans le souci de respecter le principe d’équilibre. 

 

 

 -Nous sommes attachés aussi à ce que la DG adopte et applique des règles de gestion 

claires et lisibles, même s’agissant des mouvements de cadres supérieurs. C’est une question 

d’équité mais aussi de confiance et de motivation de vos cadres. C’est aussi un  facteur de 

transparence –principe de forte actualité-. 

 

Or l’analyse de certaines chaînes ou bien les réactions de nos collègues au projet que vous 

avez diffusé dans le réseau, laissent perplexes, même si nous savons que ces mouvements sont 

toujours difficiles à établir. 

 

Encore une fois la qualité personnelle et professionnelle de celles et ceux que vous avez 

choisis  n’est pas en cause : ce qui est en cause c’est la lisibilité et la stabilité des règles de 

gestion que vous appliquez :  

 

-vous semblez ainsi avoir tenu compte, par exemple, d’une durée de séjour minimum 

dans le poste pour opérer des choix, qui serait fixée à deux ans. 

Qu’en est-il alors des mouvements auxquels candidatent des collègues devant partir en retraite 

dans les années futures ? Est-ce à dire que votre règle des 2 ans serait aussi applicable ce qui 

serait cohérent mais signifierait qu’il ne pourrait plus y avoir de nomination sur un poste de 

directeur dès lors qu’il resterait aux candidats  moins de 2 ans de service avant leur admission 

en retraite ? Si c’est le cas, il faut vite informer les intéressés de cette perspective, qui ne 

contribuera pas , au demeurant, à augmenter la fluidité de la gestion. 

 

-vous avez aussi évoqué, en réponse à certaines de nos interrogations, la prise en 

compte des « carrières antérieures » qui viendrait corriger l’ancienneté dans le corps : nous 

aimerions comprendre ce que recouvre exactement cette expression.  

 

-nous aimerions aussi connaître quels sont vos critères de choix pour l’accès à AGFIP 

à titre personnel  

 

Bref si des « règles » ou « jurisprudence » de gestion sont sans doute souhaitables,  encore 

faudrait-il que nous ayons pu en discuter avec vous au préalable et que les collègues en soient 

informés, ce qui n’est manifestement pas le cas si nous nous fondons  sur les réactions 

nombreuses que nous avons reçues.  Encore faudrait-il aussi que ces règles ne contredisent 

pas les statuts.  Ces règles –notamment celle des 2 ans- sont elles par exemple d’application 

stricte pour tous les AGFIP et AFIP ou bien sont elles amendables au cas par cas ?  

 

Compte tenu de ce contexte et du fait que nous n’avons pas eu l’occasion d’évoquer au 

préalable ces questions avec vous, nous souhaitons en tout cas qu’elles ne soient pas 

opposées aux collègues dans le cadre du présent mouvement et aussi longtemps que la 

discussion avec les représentants du personnel n’aura pas eu lieu . 
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 -Nous sommes également attachés au respect du statut , en particulier aux  modalités 

d’accès à AGFIP de première classe.  

Cet accès préoccupe en effet les collègues. Le mouvement prévoit 3 accès (JP Mazars , JC 

Roques et Jean Louis Paponneau) et 4 entrées au titre de l’article 8 . Il faudra donc veiller au 

bon équilibre sur l’ensemble du cycle de nominations d’autant qu’il y a des bons candidats  

pour l’accès à la première classe 

  

-Enfin nous sommes attachés à la recherche de débouchés extérieurs  pour nos 

collègues : non seulement pour des raisons de gestion des carrières mais aussi pour enrichir 

les parcours des cadres supérieurs ainsi que pour assurer le rayonnement de notre maison et 

des valeurs qu’elle incarne.  

Or nous constatons avec regret au contraire que 3 agences comptables auparavant gérées par 

des AGFIP ne le seront plus (l’ANAH, l’agence pour la maîtrise de l’énergie et le STIF) : 

nous aimerions connaître les raisons ayant conduit à ces choix. 

 

De même comment interpréter la situation de l’agence comptable du CEREMA à LYON qui 

n’était ouverte d’après la publication sur ULYSSE qu’aux AFIPA, et qui est finalement 

attribuée dans ce mouvement à un AFIP ? Sachant au surplus qu’un  AFIP qui avait demandé 

ce poste s’est vu opposé le fait qu’il n’était pas AFIPA !  

 

Par ailleurs vous indiquez que le chef des services financiers de la présidence de la république 

 ne sera pas remplacé : cette formulation est inexacte car B.Trichet sera bien remplacé, mais 

cette fois par un sous-directeur du Secrétariat Général  des ministères financiers.  

Il est donc mis fin à une tradition qui remontait à au moins 1945 car pour la première fois,  ce 

poste spécifique mais emblématique ne sera plus occupé par un comptable supérieur.  

Le signal donné au réseau à cette occasion n’est donc pas positif, en particulier pour la filière 

gestion publique, une nouvelle fois. 

 

 

 

     * * * 

 

Telles sont nos premières interrogations et remarques et nous espérons sincèrement que les 

travaux de cette CAP pourront y répondre. Nous aurons bien sûr aussi l’occasion de revenir 

sur différents cas individuels à l’occasion de nos débats.  

 

Nous souhaiterions enfin connaître le cadre et l’étendue du prochain mouvement ( jusqu’à 

quelle date va t il prendre en compte les départs en retraite ? Septembre 2013 ? fin d’année 

2013 ? convient-il que les collègues déposent de nouveaux désidératas en vue de ce futur 

mouvement ?) 

 

Je rappelle également que nous vous avons demandé à plusieurs reprises des données relatives 

au nombre de départs en retraite au cours de l’exercice. Nous renouvelons cette demande et 

nous ne comprenons pas bien pourquoi des données aussi élémentaires ne peuvent nous être 

fournies avec précision. 

 

 

Merci M.Le Président 

 

 


