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Paris le 20 octobre 2014

Chère collègue, cher collègue 

Le 12 mars nous t’avons informée de notre action, notamment en CAP 1, en te transmettant 
nos déclarations liminaires. 

Tu trouveras, dans ce feuillet, notre dernière déclaration prononcée lors de la CAP du 11 juin 
2014. Grâce à notre insistance en CAP, nous avons obtenu que la Direction Générale rétablisse 
enfin la complétude des cycles en nommant un «interne» sur un «tour gouvernement» non 
saturé. Nous constatons que nos demandes récurrentes ont été satisfaites. Néanmoins, la 
poursuite de détachements et la nomination de plusieurs directeurs avant que ne se prononce 
la CAP ont conduit les élus du SNCDFIP à s’abstenir.

L’amélioration des promotions et des 
déroulements de carrières constitue, avec 
le respect du statut, notre préoccupation 
majeure. Certes le contexte est difficile 
avec une diminution des emplois de 
débouché  due à des suppressions de 
postes et des  départs en retraite de plus en 
plus tardifs. Nous considérons cependant 
que cela  était prévisible et que ce n’est pas 
une raison pour se résigner. C’est pourquoi 
nous continuerons d’agir pour améliorer  la 
fluidité des carrières.

Pour les accès AGFIP, il convient après 
un an et demi d’ouverture du corps aux 
«extérieurs» d’établir  un  bilan d’étape.

 
Si le statut des AFIP-AGFIP permet 

des entrées exclusivement internes sur 
AGFIP de classe normale, leur nombre 
dépend de deux paramètres : le nombre de 
départs à remplacer et le nombre d’entrées 
extérieures. Ce qui  met, indirectement, 
les internes AFIP en  concurrence avec les 
nominations extérieures.

Ainsi,  entre le 1er  janvier 2013 et 
le 1er  juillet 2014, ( 1ères années avec 
«concurrence» pour les accès à AGFIP), 
hormis les promotions «coup de chapeau» 
avant la retraite, sur 32 départs en retraite 
– remplacés - la DG a nommé 18 AFIP  sur 
des postes d’AGFIP classe normale pour 
14 nominations extérieures (tour finances, 
tour extérieur, détachement) soit un taux 
d’entrées extérieures de 44 %. Pour avoir 
des éléments de comparaison, il faut 
rappeler qu’en 2012, dernière année - sans 
concurrence extérieure - 30 AFIP avaient 
été nommés AGFIP, c’est donc deux fois 
moins de nominations pour les AFIP ! 

Le statut ne contingente nullement 
les entrées extérieures, la seule contrainte 
résidant dans la nécessité de nommer le 
même nombre d’AGFIP de classe normale 
à la 1ère classe.

Dans ce contexte, nous considérons 
que la nomination par détachement, au-
delà du  problème juridique qu’elle pose dès 
lors que les intéressés pouvaient intégrer le 
corps par l’article 8-2 du statut –réservé au 
AC finances- n’est pas un bon signal donné 
au réseau.

Sur les nominations à AGFIP 1ère classe, 
il a fallu attendre le dernier mouvement 
pour voir enfin la DG respecter les tours de 
nomination sur chaque « cycle » (ainsi en 
2013, seulement 5 collègues ont été nommés 
contre 7 extérieurs ! ) ; il faut rappeler qu’en 
2012, 24 AGFIP de classe normale ont 
été nommés sur la 1ère classe ( soit une 
diminution de 80% des promotions) !

Ces chiffres traduisent des circonstances 
défavorables convergentes qui ne peuvent 
nous laisser indifférents. 

Les AFIP qui ont fait une carrière 
exigeante et passé des sélections difficiles, 
peuvent légitimement espérer de meilleurs 
débouchés. 

Nous sommes déterminés à rechercher 
les voies et moyens permettant de leur 
donner des raisons d’espérer. Ce n’est pas 
parce que la situation est difficile que nous 
devons renoncer. Au contraire, le SNCDFIP 
est déterminé dans son action, comme il  a 
déjà  su le prouver  lors des CAP. 
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Le 4 décembre prochain, les AFIP et 
AGFIP vont élire leurs  représentants à la 
CAPN n°1 et à la CAPN n°2 pour les AFIPA 
et IP.

Les élections professionnelles sont 
importantes pour tous les cadres de la 
DGFIP, car elles leur permettront de se 
faire mieux entendre.

Le droit syndical  est un principe de 
valeur constitutionnelle. Ce principe ne 
doit pas  être galvaudé mais il doit servir la 
convergence entre l’intérêt général et  celui 
des cadres supérieurs. Une organisation 
comme la DGFIP ne fonctionne de manière 
optimale en effet que si les femmes et 
les hommes qui la composent se sentent 
suffisamment écoutés et considérés. Telle 
est notre conception de l’action syndicale.

Lorsque nous siégeons en CAP, nous 
nous attachons, dans le cadre d’un 
dialogue constructif mais sans faiblesse 
vis-à-vis de la direction générale, à faire 
prévaloir les règles de justice et d’équilibre 
et à porter les aspirations des cadres 
dirigeants que nous représentons.

Nous avons défendu fermement le 
statut des AFIP, car nous avons considéré 
qu’il n’était pas acceptable que la DG ne 
l’applique pas  dans son intégralité. A trois 
reprises le SNCDFIP a  voté contre les 
propositions faites, non  pour contester les 
nominations des collègues qui figuraient 
dans le mouvement, mais pour s’opposer 
au non-respect des cycles qui pénalisait 
les entrées des internes dans le grade 
d’AGFIP 1ère classe. 

Nous n’avons aussi cessé de réclamer 
le respect du statut pour les collègues 
affectés sur des postes fonctionnels qui 
doivent selon les textes revenir à des 
AGFIP de classe exceptionnelle. Il n’est pas 
admissible que les 11 collègues qui gèrent 
ces postes en qualité d’AGFIP 1ère classe 
ne soient pas nommés AGFIP de classe 
exceptionnelle sur ce grade. 

De même, nous considérons qu’il n’est 
pas correct, vis-à-vis des cadres que 
nous représentons, de procéder à des 
nominations avant la CAP, comme ce fut  le 
cas pour trois cadres supérieurs finances à 
la CAP de juin dernier.

Nos représentants en CAP ont  été 
les seuls à voter contre, parce que nous 
considérons qu’il faut mettre ses actes en 
accord avec son discours ! 

Nous avons également rencontré à de 
nombreuses reprises la direction générale 
et participé à la plupart des groupes de 
travail intéressant notre corps. A chaque 
fois, nous avons défendu l’intérêt des 
cadres supérieurs d’IP à AGFIP : maintien 
de débouchés suffisants, cartographie 
claire des postes, rétablissement de la 
situation de certains cadres « pénalisés » 
lors des opérations de fusion, priorité aux 
AFIPA pour l’accès aux postes comptables 
indiciés.

De même, dans le cadre de la  
«réorganisation» des directions, nous 
avons fait des propositions qui visaient 
notamment à ne pas trop « dégarnir » les 
DRFIP de 1ère catégorie, à approfondir les 
propositions de nomination d’AFIP sur les 
3ème et 4ème catégories, à encadrer les 
nouvelles organisations à partir de 2 ou 
3 scenarii type organisationnel, et enfin à 
engager une réflexion avec les AFIPA chef 
de pôle pour que ces cadres ne se sentent 
pas dévalorisés par la réforme.

 
Comme tu le vois, le SNCDFIP a été actif 

et pugnace dans son action, mais a toujours 
agi avec objectivité, dans le respect de notre 
intérêt collectif. Il compte poursuivre son 
action dans le même esprit en s’appuyant 
sur sa représentativité !
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Le SNCDFIP réfléchit et agit au quotidien pour la défense des intérêts des cadres dirigeants de la 
DGFIP. Il représente des femmes et des hommes des deux  anciennes filières, engagés souvent dans 
des associations professionnelles et qui s’investissent totalement dans la défense de vos intérêts et la 
promotion de  notre administration.

Le 4 décembre, si tu veux que la voix des cadres dirigeants soit entendue, 

            pour les représentants du SNCDFIPVOTE

Pour notre prochaine mandature nous nous fixons les  priorités suivantes :

- Œuvrer pour maintenir une DGFIP forte et qui est amenée à se réformer dans son 
fonctionnement. Veiller aussi au juste équilibre entre nos 2 grands métiers : le métier comptable 
et le métier fiscal. Veiller enfin au maintien de la filière d’excellence que représente l’audit pour 
la DGFIP. 

- Continuer à œuvrer pour rétablir la situation des collègues pénalisés dans la fusion, dont la 
situation n’est pas rétablie par l’article 23.

- Être force de proposition pour améliorer nos règles de gestion et défendre vos intérêts en 
CAP, dans le  respect du statut et avec la même rigueur que par le passé. Nous évoquerons  
toutes les situations individuelles chaque fois que nous serons sollicités. Nous  serons aussi une 
force de proposition  dans la réorganisation des directions pour promouvoir un cadre lisible et 
adapté. 

- Agir pour maintenir un niveau de promotions significatif pour tous les grades d’IP à AGFIP. 
Pour l’accès à AGFIP, nous demanderons l’ouverture de discussions sur le nombre d’accès des 
arrivants externes. Ce point  constitue notre première priorité pour les années à venir. Nous 
solliciterons de la direction générale un moratoire des détachements externes dans le grade 
d’AGFIP pour quelques années compte tenu des limitations des promotions internes. Nous 
rechercherons avec la direction générale une augmentation du nombre de nominations à titre 
personnel au grade supérieur.

- Augmenter les débouchés extérieurs en détachement au niveau AFIPA, AFIP et AGFIP. D’une 
part,  nous plaiderons pour une meilleure valorisation des arrivées en agence comptable, en leur 
confiant notamment le contrôle budgétaire de certains EPN comme le prévoit le GBCP, tout 
en visant une bonne adéquation entre les enjeux et le grade. D’autre part, nous rechercherons 
des détachements auprès de la cour des comptes pour encadrer les opérations de certification 
des collectivités locales, auprès d’organismes internationaux ou pour coordonner des missions 
de coopération. 

- Dynamiser les débouchés comptables, en re pyramidant tous les postes comptables, les 
SPF et les ex-RF territoriales occupées par des AFIP en hors échelle C, en donnant la priorité 
aux AFIPA et aux IP sur les postes comptables indiciés et en veillant  à  préserver aux AFIPA 
un positionnement central au sein des directions de 3ème et 4ème catégories.

- Rendre les nominations plus transparentes avec l’affichage de critères objectifs.

- Défendre les rémunérations de tous les cadres supérieurs dans un contexte d’évolution forte 
des métiers, du poids que représente la responsabilité personnelle et pécuniaire et du fait de  
la  mobilité particulièrement élevée.

- Œuvrer de concert avec d’autres organisations représentatives des comptables et avec 
toutes les parties prenantes pour que le système de responsabilité personnelle et pécuniaire, de 
plus en plus fragilisé par l’évolution de la jurisprudence du juge des comptes, reste soutenable.

 5
Le Sncdfip, au service des Cadres Dirigeants de la DGFIP



SncdSncd
Syndicat National des Cadres Dirigeants
des Finances Publiques fipLe bureau du 

PRÉNOM /  NOM

Claude BRECHARD

Alfred FUENTES

Caroline PERNOT

Williams LABAT

Guylaine ASSOULINE

Jean-Luc NODENOT

Béatrice COLLET

Jean-Paul GENESTINE

Mathieu SARDA

Serge ROUVIERE

Christian GUICHETEAU

Fonction

Directeur pôle GP à la DRFIP Midi-Pyrénées

Agent comptable de l’ANRU

Directeur adjoint pôle PR DRFIP Aquitaine

Comptable trésorerie de NICE Municipale

Directeur pôle GP à la DDFIP du Var

Président d’AMF

Chef de division DRFIP Paris

Chef du SFP 4 de Créteil

Chef de division à la DRFIP Midi-Pyrénées

Chef de division à la DRFIP Rhône Alpes

DDFIP des Alpes Maritimes

Fonction au sein
du SNCDFIP

Président

Secrétaire général

Trésorier

Trésorier adjoint

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

Président d’honneur

Grade

AGFIP

AGFIP

AFIP

AFIP

AGFIP

AGFIP 

AFIPA

AFIPA

AFIPA 

AFIPA 

AGFIP
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Les élus représentants en CAP 1

PRÉNOM /  NOM

Didier MAUPAS

Bernard HOUTEER

Yves TERRASSE

Jacques PERREAULT

Fonction

CBCM finances

DRFIP Basse Normandie 
et du Département du Calvados

Agent comptable ACCOSS

DRFIP Lorraine 
et du Département de la Moselle

Grade

AGFIP excep

AGFIP excep

AGFIP excep

AGFIP excep
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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.

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.
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 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.

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 –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. 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… 
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 . 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 M… L’affectation  
de M … dans le 93 a aussi été annoncée pour le 1 er juin, opération à vrai dire encore plus originale puisque 
son support juridique n’apparaît pas clairement , puisque M … 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 DG FI P.

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 DG FI P.

 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.

***
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 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 M .. 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 M .. et M... 
Par conséquent cette nomination ne serait possible que si les dix nominations précédentes étaient closes. 
Or on ne sait pas si c’est 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 M.. 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 M… et pour la même raison. Nous attendons 
vos précisions sur ce plan avec intérêt.

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 M….
Nous nous réjouissons en tout cas de la nomination de M… 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 demi 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) .
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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.
 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 M.. et M… 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.

* * *

 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 connue ni à la DGI ni à la DGCP.

 11
Le Sncdfip, au service des Cadres Dirigeants de la DGFIP



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 collègue est-il choisi 
et pourquoi pas tel autre ? Sans personnaliser , d’autant qu’ il s’agit d’excellents collègues, pourquoi par 
exemple M… et M… sont-ils nommés sur des emplois qu’ils ne semblent pas avoir demandés puisque ne 
figurant pas dans les listes des desiderata que vous nous avez communiquée ? Et pourquoi priment-
ils alors des candidats déclarés sur ces postes ? Pourquoi M…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 
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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 

 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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LES ÉLECTIONS
du 4 décembre prochain

Listes des candidats

par CAP 

SncdSncd
Syndicat National des Cadres Dirigeants
des Finances Publiques fip
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AGFIP de 1ère classe  
PRÉNOM /  NOM

Christian GUICHETEAU

Jean Guy DINET

Alain CITRON

Pierre ROYER

Fonction  

DDFIP du département 
des Alpes Maritimes

Directeur du Pôle Fiscal à la DRFIP
d’Aquitaine et du département 
de la Gironde

Directeur du Pôle Pilotage et 
Ressources à la DRFIP Languedoc 
Roussillon et du département 
de l’Hérault

DDFIP du département 
de SAONE et LOIRE

Grade

AGFIP
1ère classe

AGFIP
1ère classe

AGFIP
1ère classe

AGFIP
1ère classe

PRÉNOM /  NOM

Didier MAUPAS

Bernard HOUTEER

Yves TERRASSE

Jacques PERREAULT

Fonction  

CBCM finances

DRFIP Basse Normandie 
et du Département du Calvados

Agent comptable ACCOSS

DRFIP Lorraine 
et du Département de la Moselle

Grade

AGFIP excep

AGFIP excep

AGFIP excep

AGFIP excep

AGFIP de Classe exceptionnelle
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        AGFIP de Classe Normale
PRÉNOM /  NOM

Ghislaine VEYSSIER

Guylaine ASSOULINE

Franck LEVEQUE

Jean-Claude HERNANDEZ

Fonction  

DDFIP du département 
du Tarn et Garonne

Directeur du Pôle Gestion Publique
à la DDFIP du département du Var

Directeur du Pôle Gestion Publique 
à la DRFIP Rhône Alpes et du 
département du Rhône

DRFIP de Guyane

Grade

AGFIP

AGFIP

AGFIP

AGFIP

AFIP
PRÉNOM /  NOM

Jean-Luc BLANC

Sylvie SIRE

Nathalie BOREL

Jean-Bertrand BIGUEY

Fonction

Directeur du Pôle Gestion Publique
à la DDFIP du département 
d’Indre et Loire 

Adjointe au  DDFIP du département
du Lot et Garonne 

Directrice Adjointe  du Pôle Gestion 
Fiscale  à la DDFIP  du département 
Alpes Maritimes

Directeur Adjoint  du Pôle Gestion 
Publique à la DRFIP de Haute 
Normandie  et du département Seine 
Maritime

Grade

AFIP

AFIP

AFIP

AFIP
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AFIPA
PRÉNOM /  NOM

Béatrice COLLET

Matthieu SARDA

Serge ROUVIERE

Jean-Paul GENESTINE

Véronique FLAHAUT JOLLY

Régis DUBOIS

Fonction  

Chef de Division RH Grandes 
campagnes et missions spécifiques 
DRFIP 75

Chef de Division collectivités locales 
DRFIP 31 

Chef de Division stratégies contrôle 
de gestion DRFIP 69

Chef du SPF 4 de Créteil 94  

Responsable de la division
contentieux de la DNVSF  

Agent comptable du CNMSS

Grade

AFIPA

AFIPA

AFIPA

AFIPA

AFIPA

AFIPA
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IP
PRÉNOM /  NOM

Camille LALANNE

Agnès RAVE

Sophie POYVRE

Olivier BATAILLE

Carole DUMONT

Eric FRAUCA

Fonction  

Auditrice DRFIP 31

Auditrice DDFIP 83

Chef de la 7ème brigade
Départementale de Vérification
DDFIP 78

Auditeur DDFIP 61

Adjointe à la Directrice de Pôle 
Gestion Publique à la DDFIP 
de Vaucluse 

Auditeur DDFIP 66

Grade

IP

IP

IP

IP

IP

IP
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VOTE

SPÉCIAL ÉLECTIONS

 Pour tout renseignement
complémentaire contacter 

sncdfip@gmail.com


