
COMPTE RENDU de l’entretien avec M. PERRIN
du   SNCDFIP  le 22 janvier 2014

Suite à l’annulation de l’entretien que devait accorder le directeur général le 22 janvier 2014
(pour cause de déplacement du DG à Aix en Provence suite à attentat ), le SNCDFIP a été
reçu pendant prés de 2 heures par le chef du service RH, Hugues PERRIN accompagné de
Mmes GONTARD et CASTELYN
SNCDFIP représenté par Claude. BRECHARD – Alfred FUENTES – Didier MAUPAS et
Guylaine ASSOULINE

Sans entrer dans le détail des différents sujets RH que nous avions déjà abordé lors du dernier
entretien de 2013, plusieurs sujets d’actualité ont été évoqués :

• Le calendrier et le contenu des prochaines CAP

La prochaine CAP devrait concerner les mouvements AFIP ( il resterait 5 lauréats de la
dernière sélection à affecter ) et la présentation des tableaux de l’article 23

Cette CAP devrait se tenir fin février, début mars – des emplois de 1 bis devraient être ouverts
dans certaines DDFIP de 3ème catégorie. (nous doutons fortement que ce calendrier soit tenu)

Pour les AGFIP 2 CAP seraient prévues cette année : la 1ère en avril et la seconde à la rentrée.
Question posée sur les entrées extérieures et le respect des tours :
Le chef de service RH nous a indiqué que la prochaine CAP devrait procéder au rattrapage
des nominations internes sur AGFIP de 1ère classe
- sur le cycle A de 2013 en attribuant conformément à l’article 10 du statut l’emploi non

pourvu sur le tour extérieur à un AGFIP interne  ( c’est ce que nous demandions )
- sur le cycle B en procédant à 5 nominations d’AGFIP ( interne) ( nous demandons qu’il

n’y ait pas de retard dans les nominations internes à AGFIP 1ère classe)

POUR MEMOIRE nomination AGFIP 1ère classe en 2013 ( y compris décret du 2/01/2014)
NOMINATION 1ère classe  depuis l’ouverture du corps à l’extérieur

Tour interne Tour Budget Tour extérieur cycle décret
ROQUES Jean claude 2013 A 1er tour 21-mai-13
MAZARS jean pierre 2013 A 2ème tour idem
PAPONNEAU JL 2013 A 3ème tour idem

Lise BILLARD 2013 A 4ème tour idem
Frédéric IANNUCCI 2013 A 5ème tour idem
Marc DORA 2013 A 6ème tour idem

Sylvie STUREL 2013 A 7ème tour idem
PIGAULT Philippe 2013 A 8ème tour 02/01/2014
VAUCHOT claude 2013 A 9ème tour idem

Dominique LAMIOT 2013 B 1er tour 01-oct-13
Francis BONNET 2013 B 2ème tour 02/01/2014
Maxime GAUTIER 2013 B  3ème tour idem



Nomination AGFIP classe normale en 2013 (hors promo « coup de
chapeau)

filière Fiscale filière GP décret
Michel BES décret du 21 mai 2013
Thierry LOUTON décret du 21 mai 2014
Odile LEMARCHAND décret du 21 mai 2015

Thierry GALVAIN décret du 21 mai 2016
Jean François ODRU décret du 21 mai 2017
Maryvonne MARHIC décret du 21 mai 2018
Andée AMMIRATI décret du 21 mai 2019
Véronique GABELLE décret , 02/01/2014

Michel GAUTIER décret 02/01/2014,
Jean marc ECOIFFIER décret , 02/01/2014,

Nous avons indiqué au chef de service qu’ un an après l’ouverture du corps à l’extérieur nous
constatons que ( hormis les nominations « coup de chapeau » avant la retraite ) 10 collègues
« interne » AFIP avaient été nommés AGFIP ( 5 de chaque filière ), pour 7 nominations
extérieures. - Quant aux nominations sur la 1ère classe on en décompte 5 en interne ( AGFIP
N) contre 7 pour les « extérieurs » et avec un non respect du statut que nous avons dénoncé en
CAP. Compte tenu de ces éléments il serait souhaitable que la direction générale veille dans
cette période de « restriction des promotions » à maintenir un nombre d’accès des AFIP à
AGFIP N satisfaisant , et qu’il nous apparaissait que les statistiques de la 1ère année d’entrée –
mixte- n’étaient pas rassurant pour les internes

Concernant  notre demande sur les perspectives d’entrées extérieures pour 2014, la réponse ne
nous a pas véritablement rassuré puisque serait envisagé l’entrée de 5 « extérieurs » mais
surtout  2 ou 3 arrivées en détachement sur la base de l’article 18 du statut ( ce que nous
craignons depuis le début) – Selon le chef de service ces détachements seraient la contrepartie
« naturelle » d’AGFIP interne qui occupent des emplois de chefs de bureau .

• La sélection AFIP 2014

Contrairement à la suggestion formulée par l’ensemble des OS lors d’un groupe de travail, la
direction générale a choisi de ne pas élargir en 2014 la plage d’appel aux promos 2008/2002
mais de solliciter les candidats potentiels des promos 2007/2001 qui ne se sont pas présentés
en 2013.
Ce que nous supposions est avéré puisque seulement 9 AFIPA de ces promotions ont déclaré
leur candidature.



• L’adaptation des règles de gestion aux restrictions des débouchés- la
recherche de débouchés complémentaires et la communication sur les
carrières

Nous avons à nouveau rappelé au chef de service la nécessité de disposer d’une projection
pluri annuelle des flux qui permettrait aux cadres d’y voir un peu plus clair pour les 5 ans à
venir

La DG nous a indiqué que le travail avait été fait , qu’il était soumis à la validation du DG et
qu’il allait être diffusé

2 types de documents seront communiqués : un pour la population des AFIP-AGFIP et un
autre pour les IP-AFIPA , ils indiqueront les modalités de la carrière administrative en terme
de taux d’accès et de fourchette de temps d’accès pour la carrière administrative type
(linéaire) avec pour les IP et AFIPA les modalités d’accès à la carrière comptable.
Sur ce dernier point les modalités seront arrêtées après tenue des groupes de travail sur
l’intégration des IP AFIPA dans la carrière comptable .
Il s’agit selon le chef de service de présenter la « carte routière avec les différentes routes
susceptibles d’être empruntées » et de prévoir « combien de temps on passe sur les différentes
routes »

Si l’image est effectivement assez bien choisie, nous avons aussi indiqué au chef de service
qu’il ne faudrait pas oublier « ceux qui restent dans les bouchons »

Sur les modalités de la communication , 3 scenarii sont envisageable selon la DG :

- option 1 – on livre tout de suite ( printemps) les éléments de la carrière administrative
pour les 2 populations et à l’automne la DG complète pour la carrière administrative

- option 2 – on attend l’automne et on livre le tout complet
- option 3 – on livre les éléments tout de suite pour les AFIP-AGFIP et pour les IP-AFIPA

on attend l’automne

Nous avons indiqué notre préférence pour l’option 1

Nous avons à nouveau rappelé au chef de service que l’allongement des carrières n’était pas le
seul levier et que la recherche de débouchés de manière pro active devait aussi à nos yeux
constituer une priorité de la DG – A ce titre nous avons rappelé 2 pistes :

- L’importance du débouché « agence comptable » dans le cadre rénové du GBCP sur la
base des dispositions de l’article 228 qui soumet les EPN au contrôle financier, lequel
pourrait utilement être confié à certains agents comptables  A cet égard nous avons
demandé à nouveau à la DG de prévoir des échanges sur ce sujet avec la direction du
budget.

- Des détachements à la cour des comptes notamment pour assurer le « pilotage » des
certifications des comptes pour les collectivités locales volontaires .Le chef de service
nous a indiqué que ce point pourrait figurer dans l’ordre du jour  de la rencontre DG- Cour
des comptes.



• Questions diverses

Nous avons à nouveau rappelé la problématique de l’accès des IP GP à AFIPA en particulier
pour les IP qui ne sont pas actuellement sur un poste N1 et la promesse qui leur avait été faite
de les nommer AFIPA..

Nous avons relevé l’important travail fait par la DG pour la mise en œuvre de l’article 23 et
auquel nous avons été associés.


