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Compte rendu de la CAP N° 1 du 26 avril 2013 

 
A) Eléments de cadrage général précisés par la DG 

 
-la CAP était présidée par M.Perrin chef de service 
  
-le mouvement inclut les vacances jusqu'en mai; un second comprendra les 
vacances à partir de l'été mais on ne sait pas encore si toutes celles de l'année 2013 
seront prises en compte ;  la CAP correspondante pourrait se tenir en septembre. Un 
nouvel appel de désidératas pour ce futur mouvement sera lancé en mai. 
La date d'installation du premier mouvement 2013 sera fixée début mai une fois le 
décret paru, avec peut-être des accommodements liés aux nominations comptables. 
  
-pour effectuer ses choix la DG déclare avoir pris en compte l’ancienneté, corrigée 
par l'appréciation du mérite et aussi éventuellement des perspectives possibles dans 
le second mouvement. Elle déclare avoir aussi valorisé ceux qui auraient fait preuve 
de mobilité et a appliqué une règle de 2 ans de présence minimum dans le 
département (appréciée aux dates de nomination départ/arrivée). S'agissant des 
agents se rapprochant de la retraite cette règle de 2 ans sera aussi appliquée mais 
peut-être avec un petit plus de souplesse. nota = La combinaison de ces différents 
critères n’est cependant pas facile à apprécier par les élus en CAP et les explications 
données par la DG sur les choix opérés sur le Var et le Val d’Oise, par exemple, 
manquaient de clarté 
 
-la DG envisage en outre la possibilité de déconcentrer les mouvements entre chefs 
de pôle AFIP au sein de la même résidence (et entre AFIPA à terme) : dans ce cas 
de mouvement entre pôles ne serait pas soumis à la règle des 2 ans. La DG veillerait 
à ce que cette "déconcentration" ne bloque pas toutes les arrivées extérieures, selon 
des règles à préciser nota = ces évolutions devront être suivies avec vigilance  
  
-vos élus ont attiré l’attention sur le passage à la 1ère classe des AGEFiP : le respect 
des quotas statutaires passe par les tours, comme dans l’ancien statut des TPG ; 
dans le cadre du présent mouvement  7 tours sont pris sur 10,  il restera donc 2 tours 
AGEFiP CN et 1 tour extérieur hors finances, puis il y aura début d' un nouveau cycle 
de 10 . L’équilibre des accès se fera  dans le temps et vos élus y veilleront 
 
 
B) Examen du mouvement  
 
Les élus du SNCDFIP ont lu la déclaration liminaire ci –jointe.  
 
-s’agissant de notre demande répétée d’un clarification des règles de gestion la DG a 
annoncé préparer un "document d'orientation" sur les principes de gestion des 
AGFIP/AFIP . Ce document  devrait être présenté par la DG  lors de rencontres 
interrégionales prévues à l'automne. 
 
-en réponse aux situations personnelles que nous avons évoquées, la DG a 
beaucoup insisté sur la nécessité de faire preuve de mobilité géographique , pour 
obtenir un poste en promotion. 
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-en réponse à notre observation relative au déclassement du niveau de certaines 
agences comptables la DG a indiqué qu’elle ne souhaitait pas galvauder le grade 
d'AGFIP en confiant à leurs titulaires des postes trop petits= nota : l’intention est 
louable mais l’effet est quand même de réduire les débouchés ! S’agissant de la 
perte du poste de chef des services financiers de l'Elysée  la DG a indiqué avoir 
proposé des candidats mais que le choix ne lui appartenait pas 
 
-pour la sélection AFIP la DG a indiqué ne pas raisonner par filière mais seulement 
au mérite 
 
-seconde chance pour AFIP : une circulaire va sortir prochainement offrant 2 postes 
par filière  (notamment RF Dunkerque et pôle fiscal Ht Rhin) ; la DG réfléchit à un 
dispositif comparable pour AFIPA; le projet de circulaire devrait nous être envoyé 
pour avis 
Après le mouvement resteraient en « stock » environ 12 AFIPA ex RF, certains ayant 
été ajoutés dans le projet remis en séance pour passer AFIP ; par ailleurs 6 ex CSTP 
restent à promouvoir 
 
-pour la mise en œuvre des promotions la DG indique que son objectif est la 
"progressivité" et l'échelonnement des nominations dans le temps ( 4 ans possibles) .  
Pour le tableau FF , 2006 n’est pas totalement fermé  et 2007 reste avec un stock 
important  
  
    
Conclusion générale :  
La multiplicité des critères utilisés par la DG (tantôt l’ancienneté, tantôt pas) ne 
facilite pas la lisibilité des mouvements ; nous sommes restés sur notre faim quant 
aux explications fournies sur certains choix, même si les échanges au cours de la 
CAP ont été fournis et détaillés s’agissant des cas individuels.   
Si tous les représentants du personnel ont insisté sur la nécessité d'établir plus de 
transparence et de clarté sur les règles et décisions de gestion, les élus du SNCDFIP 
ont été les seuls à contester l’application faite de la règle des 2 ans dans ce 
mouvement. 
A noter que notre demande d’établir un équilibre entre les deux filières pour l’accès 
aux fonctions de n°1 n’a pas fait l’objet d’une réponse circonstanciée de la part de la 
DG. De même les explications données quant à la mise en œuvre de l’article 23 
auraient pu être plus nettes. 
A noter enfin qu’un groupe de travail se réunira mi-mai sur la garantie indemnitaire 
des conservateurs des hypothèques 
Compte tenu des échanges avec la DG sur ce mouvement et même si elle n'a pas 
apporté toutes les réponses escomptées à nos questions, le SNCDFIP a voté 
favorablement pour le mouvement, qui a été adopté à l’unanimité. 
 
D.Maupas ; R.Monniaux  


