
Déclaration CAP du 11 juin 2014        

M. le Président

Nous nous réjouissons de la tenue de cette CAP qui était très attendue puisque la
dernière a eu lieu le ….10 décembre 2013 soit il y a plus de 6 mois.

Nous regrettons néanmoins que cette CAP ne soit pas présidée , au moins une fois,
par le  Directeur  Général.  Cela  aurait  permis en effet  de dialoguer  avec lui,  puisque par
ailleurs nous n’avons jamais réussi à le rencontrer en audience tant son emploi du temps
était chargé.

A vrai dire la périodicité aléatoire de ces CAP nous interroge.

En  effet,  alors  que  tout  le  monde  s’accorde  à  constater  un  ralentissement  des
carrières qui  se  répercute  en cascade sur  l’ensemble  de l’encadrement  supérieur  de  la
DGFIP, on pouvait penser que des mouvements réguliers d’AGFIP et d’AFIP permettraient
de garantir un minimum de fluidité.
Or on constate exactement l’inverse : non seulement les mouvements sont rares mais au
surplus  ils  ne  comblent  jamais  tous  les  emplois  ouverts,  pour  des  raisons  qui  nous
échappent. Le présent mouvement l’illustre une nouvelle fois.
De fait la gestion du corps ne profite nullement du nombre de départs en retraite que vous
nous aviez annoncé en début d’année,  compte tenu de cette  pratique que l’on pourrait
qualifier de « malthusienne ».
Ces mouvements retardés  ont  aussi  pour  effet  collatéral  d’éliminer  les  collègues  qui  se
situent à la limite fatidique des 2 ans pour pouvoir prétendre à une dernière mutation , ce qui
est sans doute commode pour la direction générale mais  guère équitable.

Enfin alors que tant de temps s’écoule entre chaque CAP, nous comprenons mal que les
projets nous soient soumis si tardivement avant la réunion.  Le présent projet nous a ainsi
été transmis vendredi 6 juin soit seulement un seul jour ouvré avant la tenue de la CAP. Que
dirait la direction générale si nous avions une telle pratique de concertation  au niveau local ?
A moins bien sûr que les cadres supérieurs ne méritent moins de considération à vos yeux !

Nous relevons en tout cas que, contrairement à ce que vous nous aviez annoncé,
faire partir les collègues systématiquement le jour de leur limite d’âge, n’améliore en aucune
façon la fluidité de la gestion : cela n’aboutit qu’à laisser des postes  vacants.
Nous avons ainsi dénombré plus de 7 postes de n°1 vacants, et non des moindres, sans
compter bien sûr les vacances de N°2 chefs de pôles.
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La DGFIP a ainsi le douteux privilège d’être quasiment la  seule direction des ministères
financiers à laisser vacants pendant plusieurs mois des postes de chefs de service territorial.
Comme nous vous l’avions dit l’année dernière, cela est incompris non seulement du corps
préfectoral et des élus, mais également de nos collègues et de leurs collaborateurs. Nous en
voulons  pour preuve les messages aigres-doux qui s’échangent  dans le réseau à l’occasion
des départs en retraite : messages qui traduisent l’incompréhension des intéressés face à ce
qui est ressenti comme une désinvolture vis-à-vis de la continuité du service.
Car finalement à quoi servent donc les n°1 si leur poste peut rester vacant des mois durant ?

La multiplication des intérims est aussi en train de tuer la communication entre le comptable
entrant et le  sortant, puisque désormais il est exceptionnel qu’un numéro 1  partant remette
son service à son véritable successeur. Mais c’est certainement un détail vu de Bercy.

De  plus  la  très  faible  périodicité  des  mouvements  ne  vous  empêche  pas  de
prononcer des affectations  avant que la CAP ne se soit réunie  : nous en avons dénombré
sauf erreur au moins  9, les dernières en date concernant Dominique Demangel et Laurent
Fleuriot.
Cette  façon  de  procéder  ne  renforce  pas  l’instance  de  dialogue  que  devrait  constituer
normalement notre CAP. Elle ne respecte pas en outre l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984
portant  statut  général  de  la  fonction  publique  qui  dispose  que  « l’autorité  compétente
procède aux mouvements de fonctionnaires après avis des CAP ».  Après et pas avant ! 

S’ajoutent à ces mouvements hors CAP, en outre, les curieux « intérims » que vous
prononcez de plus en plus souvent.

Le bureau RH et M.Favaretto –dont nous saluons encore une fois la disponibilité, la réactivité
et  l’écoute  -  nous a ainsi informés le 16 mai dernier  que vous aviez confié l’intérim de
l’APHP à M.JL Brenner, administrateur civil. Outre qu’on peut s’interroger sur la régularité
juridique d’un tel intérim, on se demande ce qui justifie l’empressement soudain à nommer
M.Brenner à l’APHP alors qu’à l’ouverture de la vacance  du poste - qui remonte quand
même à décembre 2013- il y avait au moins un candidat : Yves TERRASSE pour ne pas le
citer.   Nous avions d’ailleurs évoqué explicitement  sa candidature lors  de la  CAP du 18
septembre 2013 et- vous vous en souvenez sûrement – vous nous aviez laissé entendre que
sa situation évoluerait favorablement. Manifestement nous avons dû mal nous comprendre !
 Nous avons aussi appris, officieusement cette fois, que l’intérim de l’emploi de DDG Ile de
France avait  été confié à Jean François  Stoll, DDFIP des Yvelines. L’affectation d’Olivier
Gloux dans le 93 a aussi été annoncée pour le 1er juin, opération à vrai dire encore plus
originale puisque son support juridique n’apparaît pas clairement , puisqu’ Olivier Gloux n’est
même pas « intérimaire ».

Cette façon de procéder fait doublement question.

D’abord en effet il s’agit moins d’intérims que de préfigurations en réalité puisque les
intéressés sont confirmés dans le présent mouvement. Si la qualité des personnes  choisies
ne fait pas de doute, ces préfigurations contribuent néanmoins à réduire encore  la portée
de la présente CAP, puisque les intéressés sont déjà en poste. Cette façon de procéder n’est
donc pas correcte.

Elle  montre  ensuite  que l’on  use et  abuse désormais  de  la  notion  d’intérim à  la
DGFIP.
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En effet nous attirons votre attention sur le fait qu’il est irrégulier d’organiser un intérim pour
combler  un  emploi  ou  un  mandat  dont  la  vacance  était  prévisible,  comme  l’a  rappelé
récemment  la  DAJ  des  ministères  financiers.  L’intérim  –qui  ne  suit  pas  les  procédures
normales de nomination -n’est en effet qu’une solution  dérogatoire de dernier recours, en
cas d’urgence ou d’imprévision,  et ne saurait devenir un mode de gestion. Or il est difficile
de soutenir  que le départ en retraite d’un AGFIP par limite d’âge serait  imprévisible à la
DGFIP.

En  provoquant  systématiquement  la  constitution  d’intérims  –notamment  dans  les
fonctions comptables- vous ne respectez donc pas l’esprit du statut ni la lettre de l’instruction
du 16 août 1966 sur l’organisation du service des comptables, qui sauf erreur est toujours
applicable.  Ces  intérims  constituent  en  réalité  un  détournement  de  procédure visant  à
contourner les règles normales de gestion, ce qui ne serait  pas le cas si les intérimaires
n’étaient pas confirmés.
Ces intérims sont  donc contestables  et  il  se peut  que le Juge des Comptes -voire des
avocats bien informés- s’y intéressent de près un jour,  pour contester en droit les actes
exécutés lors de ces intérims irréguliers de N°1 , notamment en matière fiscale.

                                ***

Nous  espérions  que  ce  mouvement  –très  attendu-   nous  apporterait  de  bonnes
nouvelles, surtout au moment où nos collègues s’interrogent - le mot est faible- sur la façon
dont la DGFIP voit leur avenir professionnel et assure leur gestion .

Ce  n’est  pas  encore  le  cas  malheureusement.  Nous  avons  cependant  une  amère
satisfaction :  celle  de voir  se confirmer les craintes que nous avions exprimées lors des
précédentes CAP.

D’abord ce projet de mouvement ne permet pas de savoir, en l’état, s’il respecte le
cadencement prévu à l’article 8 du statut.

Vous prévoyez en effet la nomination de Rémi Van Lede au titre de l’article 8-2 . Or toutes les
possibilités de nomination à ce titre ont été épuisées par le décret du 2 janvier 2014 , avec
les nominations de Francis Bonnet et Maxime Gautier. Par conséquent cette nomination ne
serait  possible que si les dix nominations  précédentes étaient closes. Or on ne sait pas si
c’est pas le cas.

En effet une nomination au titre de l’article 8-3 est toujours pendante depuis le décret du 21
mai 2013. Vous devez donc nommer un candidat  à ce titre ou alors faire application de
l’article 10 du statut et nommer un AGFIP de classe normale à la place. 
Le projet qui nous est soumis comporte la promotion de 6 AGFIP de classe normale  à la
première classe  (dont 2 par retraite ce qui n’améliore au demeurant que modestement la
respiration du corps ). Pour clore les nominations ouvertes par celle de D.Lamiot il faudrait
nommer  5  AGFIP  de  classe  normale.
Quel est donc le statut de cette 6ème nomination ? Est-elle effectuée en lieu et place du tour
gouvernement manquant, en application de l’article 10 ? Est-elle effectuée en anticipation
d’un 
nouveau quantum de nominations ? Auquel  car ce serait irrégulier tout comme la nomination
de Remi Van Lede et pour la même raison. Nous attendons vos précisions sur ce plan avec
intérêt.
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 D’ailleurs  nous  déplorons  une  nouvelle  fois  que  le  document  qui  nous  est  soumis  ne
permette pas d’identifier  clairement à quel  quantum  les nominations se réfèrent,  ce qui
pourrait donner à penser que l’on tente de masquer ainsi les libertés prises avec le  statut
depuis la nomination anticipée de D.Lamiot.

Nous nous réjouissons en tout cas de la nomination de D.Litvan au titre de l’article 8-3 ;
néanmoins nous constatons que vous avez mis 6 mois à vous ranger à la solution que
…..nous  proposions  pour  lui  lors  de  la  précédente  CAP et  qui  aurait  permis  de  clore
facilement les nominations ouvertes par le décret du 21 mai 2013.

Si ce projet de mouvement confirme malheureusement  la tendance  à minorer la
promotion interne ,  vous innovez cependant  en faisant  application de l’article  18 sur le
détachement qui permet de faire entrer sur des postes d’ AGFIP des candidats externes en
concurrence avec les nomination d’AGFIP classe normale
Si au plan du droit ces détachements sont possibles, il  est tout de même paradoxal , au
moment où une grande inquiétude se manifeste parmi les AFIP sur les débouchés, que vous
proposiez deux nominations à ce titre.
Lors de l’élaboration du statut, l’ancien directeur général avait proposé un accès exclusif à
AGFIP de classe normale aux seuls AFIP, pour selon ses dires “ préserver ” les promotions à
AGFIP. Malheureusement ce système n’atteint l’effet escompté  que si l’administration limite
les accès extérieurs au niveau de la 1ère classe.
Nous arrivons donc,  après un an et demie d’application du statut , à des entrées extérieures
plus nombreuses que les promotions  internes sur AGFIPN ( 11 nominations d’AGFIP CN
contre 12 nominations extérieures : 7 tour finances article 8-2, 3 Tour gouvernement art 8-3
et 2 détachement article 18) .

Monsieur le président  cette situation -qui résulte notamment de la violation des tours de
nomination-  est  difficilement  compréhensible  par  les  cadres  supérieurs  de  notre
administration qui ont œuvré en toute loyauté pour la fusion et qui aujourd’hui se sentent
doublement pénalisés :
-par la réduction du nombre des postes offerts aux mouvements et promotions
-par l’effet des importantes nominations externes
Au moment où la direction générale élabore une gestion prévisionnelle des emplois
nous demandons de toute urgence une rencontre pour que des règles claires soient
enfin énoncées en la matière .

Nous relevons en outre que la pratique de nomination des extérieurs directement sur
des postes de directeur devient la règle. Si l’on peut comprendre que d’anciens chefs de
service ou directeurs adjoints d’administration centrale puissent accéder directement à ces
postes de numéro 1, la question mérite de se poser pour les autres entrées externes dans le
contexte actuel de la gestion du corps . A moins que vous ne considériez que  les postes de
n° 2 soient bien suffisants pour les collègues issus du réseau de la DGFIP !

Nous notons aussi qu’à l’issue de ce mouvement, la part des collègues issus de la
DGCP en charge d’une DRFIP continue de se réduire et cela ne passera pas inaperçu de
leur part.

Nous  déplorons également l’absence de régularisations des collègues qui occupent
des postes fonctionnels d’AGFIP exceptionnels.  
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Vous nous aviez indiqué que le directeur général souhaitait se donner un peu de temps pour
valider leur nomination. Manifestement il s’agit d’un temps long! 
Cette pratique dont nous continuons à dénoncer  le caractère à la  fois paradoxal  et  non
statutaire va-t-elle perdurer ? Quand et selon quelles modalités le directeur général va-t-il
procéder  aux nominations en classe exceptionnelle ? Et ceux qui ne seraient pas jugés
« aptes »  seront-ils  invités  à  rejoindre  une  direction  qui  n’est  pas  classée  en  poste
fonctionnel de ce niveau ? Pourquoi également certains collègues en bénéficient-ils tout de
suite  et  pas d’autres ? Pourquoi  par exemple une  future  affectation comme chargée de
mission à la  DGFIP –comme on le  voit  dans le  présent  mouvement-  permettrait-elle  d’y
accéder mais pas lorsqu’on dirige depuis plusieurs mois une DDFIP figurant pourtant dans
l’arrêté fixant la liste des postes de classe exceptionnelle ?

Enfin  nous  nous  demandons  pourquoi  vous  nous  informez  du  mouvement
concernant MM Seve et Phelep qui , bien que CBCM,  ne relèvent pas du statut particulier
des administrateurs des finances publiques. Mais au moins cela nous permet-il de relever
que ce mouvement n’a pas rétabli l’équilibre au profit des AGFIP, équilibre mis à mal avec la
nomination du CBCM près le ministère des affaires étrangères.

Nous aurons bien sûr l’occasion de revenir au cours de cette CAP sur la situation de certains
collègues qui ne trouvent pas satisfaction dans ce mouvement, comme Bernard Trichet ou
Laure Laguerre par exemple.

* * *
En conclusion  nous  croyons  devoir  à  nouveau attirer  votre  attention  –  avec  une

certaine solennité - sur le malaise grandissant qui s’établit  entre les cadres dirigeants de
notre administration et la direction générale.

Certes le malaise des cadres est un sujet médiatique récurrent dans notre pays. Mais il revêt
aujourd’hui une ampleur spécifique à la DGFIP, ampleur qu’à vrai dire nous n’avions connu ni
à la DGI ni à la DGCP.
Bien sûr ce malaise se nourrit de plusieurs phénomènes sur lesquels la direction générale
n’a  pas forcément  de prise :  comme la pyramide des âges,  les  intentions  de départ  en
retraite  des  collègues,  les  contraintes  budgétaires  ou  bien  encore  les  décisions  du
gouvernement en matière de politique salariale.
Il se nourrit également  de l’inquiétude croissante  entourant l’exercice des responsabilités
comptables   en  raison  d’une  jurisprudence  tatillonne  du  juge  des  comptes  qui  prend
manifestement le contre-pied de la volonté gouvernementale de simplifier la gestion publique
en sanctionnant les comptables pour ne pas avoir mis en oeuvre des contrôles d’un autre
âge. La « pacification » de la RPP que l’on nous avait vantée lors de la mise en œuvre de la
réforme de 2011 a manifestement été de courte durée,  comme nous l’avions également
prévu hélas.

Mais  ce  malaise  se  nourrit  enfin  des  conditions  dans  lesquelles  notre  direction
générale donne parfois l’impression de gérer les cadres dirigeants de la DGFIP.

Car force est de constater que  les parcours professionnels paraissent toujours aussi
obscurs au plus grand nombre, tant les règles sont variables dans l’espace et dans le temps,
tant les exceptions  aux règles et les violations du statut sont nombreuses.
Pourquoi tel poste est-il  offert  à la mobilité et pas tel autre ? Pourquoi telle demande de
mutation ou de promotion reçoit-t-elle  une suite favorable mais pas telle autre ? Pourquoi tel
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collègue est-il choisi et pourquoi pas tel autre ? Sans personnaliser , d’autant qu’ il  s’agit
d’excellents collègues, pourquoi par exemple Jean François  Stoll et Fabienne Dufay sont-ils
nommés sur des emplois qu’ils ne semblent pas avoir demandés puisque ne figurant pas
dans les liste des désidératas que vous nous avez communiquée ?  Et pourquoi priment-ils
alors des candidats déclarés sur ces postes ?  Pourquoi Olivier Gloux passe-t-il directement
d’une DDFIP de catégorie 3 à une DDFIP de catégorie 1 ? Pourquoi alors qu’il  reste en
première classe prime-t-il des collègues de classe exceptionnelle ?

Il  devient  dans ces conditions de plus en plus difficile  de conseiller  ou de rassurer  nos
collègues  ou  nos  collaborateurs  sur  leurs  choix  professionnels.  Ce  qui  n’améliore  ni  la
mobilité ni le climat d’ensemble. Quel écart en tout cas entre les discours entendus pendant
la fusion et les pratiques actuelles de gestion du corps !

Nous  souhaitons  en  particulier  vous  alerter  sur  le  malaise  qui  se  manifeste  non
seulement chez les AFIP mais aussi chez les AFIPA et les IP. Pour la première fois dans
l’histoire de nos deux ex “ maisons ”, en effet, des IP ont signé de manière massive une
pétition, y compris à l’administration centrale.
Car il leur est difficile d’admettre  qu’après avoir proposé des quotas favorables aux AFIPA et
IP,  la  direction générale – suite  aux réactions de comptables qui n’ont  pas eu le  même
parcours – s’oriente vers des accès plus limités pour les AFIPA !
Nous souhaitons ardemment que la Direction Générale instaure une priorité aux AFIPA pour
l’accès aux postes comptables indiciés dès lors qu’ils ont eu à assumer des responsabilités
de management et de direction diversifiées et dont la qualité a été reconnue.
Il ne faut pas non plus oublier les engagements pris pendant la fusion pour qu’il n’y ait pas
de déséquilibre entre les AFIPA originaires de filières différentes. La règle des nominations
par promotion d’accès à AFIPA doit être confirmée. L’application éventuelle de la seule règle
de l’ancienneté – comme cela semble se dessiner- serait une remise en cause difficilement
acceptable de ces engagements.

Les cadres dirigeants de cette maison sont  responsables,  dans tous les sens du
terme.

S’ils peuvent comprendre que le déroulement des carrières soit moins aisé demain qu’hier,
par contre ils attendent de connaître quelle réponse la DG entend y apporter et dans quel
délai. De même que nos collègues sont toujours dans l’attente de la communication promise
par la directrice de cabinet du ministre du budget en octobre dernier sur l’évolution de leurs
rémunérations. Comme ils souhaitent  savoir quelles décisions seront finalement prises par
la Fonction Publique sur les rémunérations des hauts fonctionnaires et dont la presse s’est
faite l’écho.

C’est pourquoi si nous nous réjouissons des travaux engagés autour de la GPEEC des A+
-même si certaines orientations nous semblent problématiques à ce stade- nous attendons
de  voir  les  conséquences  concrètes  qui  en  seront  tirées  au  plan  de  la  gestion  des
mouvements  et  des  carrières.  Nous  avons  notamment  cru  comprendre  que la  direction
générale pourrait revenir sur sa –mauvaise- décision de ne plus assurer le complément de
rémunérations  éventuel  des  AGFIP  nommés  agents  comptables  et  nous  souhaiterions
connaître ce qu’il en est.
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Nous  espérons  enfin  que  la  prochaine  CAP qui  intégrera   les  départs  de  la  fin
d’année –du moins peut-on l’espérer-  puisse se tenir dès septembre afin de mettre un
terme aux intérims et à l’attente de nos collègues.

Nous vous remercions de votre attention.
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