
COMPTE RENDU de la CAP n°1 des AGFIP – AFIP du 11 juin 2014

Participation pour le SNCDFIP : Didier MAUPAS, Yves TERRASSE, Bernard HOUTTER

-Une autre CAP est annoncée pour le 2 juillet qui complètera le mouvement d’agfIP (ex sur
l’Yonne, DGE , nouvelle dircofi fusionnée Ile de France….) et qui traitera du mouvement des
N° 2 ; il intégrera les nominations d’AFIP dans des 3èmes comme cela a été évoqué dans la
GPEEC

-pour le respect des tours – suite à notre demande – la direction a bien nommé un AGFIP CN
( M Touzet) pour compenser le tour gouvernement non consommé ( article 10) et a « saturé »
les tours gouvernements des 2 premiers cycles = donc globalement les cycles sont respectés et
la nomination de Van Lede au tour finances ouvre un nouveau cycle = donc il n’y a  plus
d’irrégularité
Nous avions donc raison de soulever depuis 2 CAP  cette infraction majeure au statut.
Nous nous félicitons que la pugnacité du SNCDFIP ait fini par avoir gain de cause pour
mettre un terme à une pratique irrégulière dont la répétition aurait remis en cause l’équilibre
même du corps.

-accès à la classe exceptionnelle : toujours le même discours flou sinon que le délai de
probation serait maintenant d’un an …Mais pas de réponse à la question de savoir ce qui se
passe si le cadre nommé  sur un poste de CE ne fait pas l'affaire.
Pas de régularisation sur les collègues concernés – contrairement au statut –
Pratique que nous continuons à dénoncer

-intérims : Nous avons exprimé notre désapprobation sur la méthode qui met les représentants
du personnel devant le fait accompli et qui n’est pas réglementaire dans le contexte de
l’espèce ( voir notre déclaration liminaire)
Le président estime que la procédure n’est pas anormale .

-détachement article 18 : nous avons fait remarquer qu’outre la question d’opportunité dans
un contexte de restriction forte des débouchés, ces détachements détournaient la procédure
puisqu’il s’agit en fait de candidats finances.
Pour la DG  il n’y a rien à redire à la procédure

= pour ces 3 dernières  raisons nous avons voté contre le mouvement.( mais pas contre
les collègues qui figurent au mouvement)

Les autres syndicats ont voté "POUR " , sauf la CFDT qui a voté .sur l’application de l’article
23.

-délais de 2 ans : ce délai reste un objectif et la DG « s’efforce de s’en rapprocher »  (mais
volonté d’être plus souple -jusqu'à 15 mois si c'est un poste de fin de carrière)

-agences comptables :  Une petite évolution semble se  dessiner sur le principe de non
complément de la rémunération des agfip : la DG regardera au cas par cas notamment si
l'importance du poste requiert un AGEFIP ;Pour les candidatures ::présentation de 3 candidats
(testé sur la CNAF)



évaluation par l'ordonnateur: projet de grille d'évaluation transmis aux directeurs d'EPN
Enfin la DG travaille sur un projet de cartographie

-H.Perrin est enfin revenu assez longuement sur la problématique de l’accès des AFIPA/IP
aux postes surindiciés. 2 points principaux dans son propos
                            - la voie administrative n’est pas fermée et l’accès des AFIPA à AFIP restera
intéressant avec un taux de promotion tendanciel à 50%
                            - pour l’accès aux postes comptables surindiciés les proportions suivantes
sont avancées
                                           HEA = 10% d’IP, 30% IDIV et 60% AFIPA
                                           HEB =20% IDIV, 80% AFIPA
                                           HEC = 10% pour les AFIPA
                                         1015/1040 = 40% IP, 30% AFIPA, 30% IDIV

Cas individuels :
-Polynésie :  l’actuel titulaire – - contesterait l’application  de la règle des 4 ans maximale sur
le poste
Plusieurs de dossiers de collègues ont été évoqués.


