
COMPTE RENDU DE L’AUDIENCE accordée par Hugues PERRIN au SNCDFIP le 13 Février
2015

Représentants de la DGFIP :

-  Hugues Perrin,  chef  du service des ressources humaines et  Dominique  Gontard  sous-
Directrice ressources humaines.

Composition délégation SNCDFIP :

-  Claude  Bréchard,  Président ;  Alfred  Fuentes,  secrétaire  général ;  Béatrice  Collet,
membre du bureau référente AFIPA.

Points abordés     :  

- Participation à un groupe de travail sur les règles de gestion des AFIP et AGFIP 

- Eléments d’actualité sur le prochain mouvement AFIP/AGFIP

- Sélection et nomination des AFIP

- Questions sur les AFIPA et IP

- Points divers sur les agences comptables

1. Participation à un groupe de travail  sur les règles de gestion des
AFIP et AGFIP :

Accord de principe du SNCDFIP sous conditions :

• SUR LA FORME :

�que le GT soit  un lieu de débat mais n’ait  pas pour effet  de limiter la compétence de la
CAP pour  aborder  les  problématiques  de  gestion  au-delà  de  l'examen  des  situations
individuelles

�que la  composition  du groupe de travail  se limite  aux seules organisations syndicales
siégeant en CAPN 1 et 2 (qui sont les seules organisations à disposer  d'une légitimité suite
aux élections professionnelles des représentants du personnel)



�que les règles de débat  soient  identiques à celles pratiquées dans les différents GT, à
savoir une expression à tour de rôle dans l'ordre de la représentativité des OS en CAP1.

�que la date du GT soit f ixée suffisamment à l'avance.

�SUR LE FOND,  peuvent être évoqués en GT :

� le respect du statut ou son évolution (classe exceptionnelle, 1ère classe)

�les entrées extérieures : quota ?

�les modalités de gestion (durée dans la fonction, campagne de desiderata, nominations :
transparence dans les critères de choix )

�la carrière des AFIP

�la cartographie des postes d'AFIP et AGFIP

�

1. Éléments d’actualité sur le prochain mouvement AFIP/AGFIP :

�La DG a ouvert  aux AFIP et AGFIP la possibili té de formuler des demandes de desiderata
complémentaires  jusqu’au 17 février  pour  combler  les postes vacants et  formuler  des
vœux pour tout poste.

�Sur la demande concernant l'ampleur du mouvement     :  

�une 1ère CAP devrait  avoir lieu 2ème quinzaine de mars ou début avril  pour terminer les
chaînes (notamment les n°2 et les AFIP)

�ensuite une 2ème CAP devrait  se tenir  avant  l'été et  pourrait  « embarquer » les départs
en retraite du 2ème semestre 2015.

�toutefois le chef de service nous a indiqué que si la 1ère CAP était  retardée elle pourrait
concerner des départs en retraite du 2ème semestre sans indiquer jusqu'à quelle date. En
précisant toutefois que la DG avait l'intention de tenir une CAP dès lors qu'une chaîne était
prête

�aucune information sur l'ampleur des entrées extérieures

�en  principe  mise  en  œuvre  de  la  nouvelle  cartographie  des implantations  dans les
directions  ( mise en œuvre de la proposition GPEEC cadre supérieur )

1. Sélection et nomination des AFIP :

L'obligation de prendre un poste dans l'année dépend naturellement du nombre de postes
offerts. Autrement dit,  s'il manquait  des postes d'AFIP à offrir  aux lauréats de la sélection
la date butoir serait naturellement repoussée.

Les candidats sont invités à être mobiles, c’est une règle réaffirmée pour toute promotion
AFIP ou AGFIP.



A cet égard il  nous a été indiqué que la mobili té géographique devait  être la règle sauf si
une  mobili té  fonctionnelle  pouvait  être  trouvée  sur  place  en  dehors de  sa direction
d'activité  (exemple :  d'une  DRFIP  vers  une  délégation,  une  DIRCOFI,  ou  un  poste
comptable).  En revanche,  la  DG a réaffirmé qu'elle  ne nommerait  pas en promotion à
l'intérieur d'une direction ou le cadre était  affecté avant sa promotion.

A la remarque que nous avons faite sur quelques cas de nomination sur place d'AGFIP et
d’AFIP, il  nous a été répondu que cette pratique était  maintenant  ancienne (pendant  la
fusion) et qu'elle n'avait pas vocation à se reproduire !

Dont acte !  Ce point correspondant à la doctrine que nous avons toujours défendue.

Concernant  la  liste  des  départements  de  3ème  catégorie  et  de  4ème  catégorie  qui
pourraient  avoir   une implantation d'AFIP en qualité d'adjoint  du directeur,  il  nous a été
répondu que ces postes seraient  déterminés après le  mouvement  d'AFIPA.  Les emplois
d’AFIP seront implantés dès lors qu'un poste d'AFIPA serait  supprimé après le départ de son
ti tulaire.

2. Questions sur les AFIPA et IP

Pour les AFIPA ayant échoué à la sélection AFIP, ils seraient prioritaires pour accéder
à un poste comptable indicié.

3. Point concernant  les agences comptables :

�Concernant  les  agences  comptables,  ont  été  rappelés  les  enjeux  de  certains
établissements publics, le développement des compétences vers le conseil à l ’ordonnateur,
le rôle que doit  jouer l ’agent-comptable avec la mise en place du GBCP   et l ’ intérêt pour
la  DGFIP d’avoir  des représentants  d’un  certain  niveau  dans la  sphère  publique  hors
réseau.

�La DG constate que peu d'AFIPA sont intéressés par un poste d'agent comptable alors que
des postes intéressants sont offerts

�Dont acte  !  nous invitons les AFIPA intéressés à se manifester.

 

 

  


