
Synergies
Créé en 2011, le SNCDFiP s’est engagé 

depuis le début sur la voie d’un syn-
dicalisme indépendant, responsable, 
constructif, mais sans concession sur le 

respect des statuts et de l’équité dans la mise en 
œuvre des règles de gestion. 

Ce feuillet est pour nous l’occasion de détailler 
nos attentes et nos propositions spécifiques 
pour l’amélioration des carrières des IP et des 
AFIPA, que nous avons eu l’occasion de présen-
ter au Chef du service des ressources humaines 
lors d’un entretien le 22 novembre 2017.

Le SNCDFiP a participé à tous les groupes de 
travail sur les règles de gestion des cadres supé-
rieurs et notamment ceux concernant les accès 
aux postes comptables. 

Si nous pouvons être satisfaits des avancées de 
PPCR sur les gains indiciaires par échelon et la 
fin de carrière des AfiPA, il n’en est pas de même 
des règles de gestion. 

Pour l’accès aux postes comptables indiciés, le 
SNCDFiP s’est toujours opposé aux quotas par 
grade  qui aujourd’hui montrent leurs limites. 
Nous défendons donc le maintien de l’accès des 
AFIPA en priorité sur ces postes.

Nous avons toujours plaidé pour une carrière 
valorisante des IP et des AfiPA  en management 
directionnel et revendiqué une cartographie 
des emplois par grade à l’instar des postes ré-
servés aux AfiP.

Nous proposons aussi à la Direction Générale 
d’explorer des débouchés extérieurs - ou des 
périodes de mobilité fonctionnelle - en de-

hors de la DGFiP, parce que nos compétences 
sont recherchées et que vous aspirez à exercer 
d’autres métiers.

Par ailleurs, nous revendiquons une gestion des 
nominations au choix et non plus à l’ancienne-
té - parce que c’est la volonté exprimée par la 
plupart d’entre vous - qui permettront de mieux 
prendre en compte les besoins des directions 
locales et les appétences professionnelles et 
personnelles de chacun.

Ce que nous proposons constitue une approche 
nouvelle et différente de la gestion des carrières 
telle que la DGFiP les conçoit actuellement, 
mais cette rénovation en profondeur nous pa-
raît indispensable pour que notre administra-
tion se modernise, et que les cadres supérieurs 
que sont les IP et les AFIPA s’y sentent mieux et 
valorisés.

La réforme inédite de la fonction publique 
PA2022 devrait   constituer pour les cadres su-
périeurs que sont les IP et les AFIPA une réelle 
opportunité. La volonté des cadres d’avoir une 
réelle mobilité fonctionnelle, d’être évalué sur 
leur performance et leur capacité peut légiti-
mement nourrir de vrais espoirs de se sentir 
mieux valorisé dans leur action. Le SNCDFiP 
continuera à oeuvrer  auprès de la DG pour que 
les IP et les AFIPA soient au coeur du procesus 
de modernisation de la DGFIP.

      Le Mot du Président

Président du SNCDFiP

C.Bréchard

46 Rue Des Petites Ecuries 75010 Paris
Tel : 01 42 46 75 20
Mèl : sncdfip@gmail.com
Web : sncdfip-fo.fr

N°1 Février 2018



Pour recevoir sur votre bal profession-
nelle ou personnelle les comptes rendus 
de CAP et déclarations liminaires, les 
compte-rendu des GT et des rencontres 
avec la DG et autres documents d’infor-
mation à venir, nous vous invitons à rem-
plir l’espace dédié sous la rubrique : 

s’informer - Newsletter
avec votre nom, prénom et votre adresse 
électronique.

Cette procédure d’autorisation préalable 
s’impose aux organisations syndicales 
pour pouvoir communiquer par mai-
lings.

UN NOUVEAU SITE INTERNET...
http://ulysse.dgfip/metier/organisations-syndicales

INFORMEZ-VOUS

http://sncdfip-fo.fr/
http://sncdfip-fo.fr/


La démotivation gagne du 
terrain chez les IP et les 

AFIPA. En cause, notamment, 
le critère de l’ancienneté qui 
prédomine dans la gestion des 
cadres supérieurs de la DGFIP. 

Ce système de gestion à l’an-
cienneté est dépassé, déshu-
manisé, et il n’est plus compa-
tible avec une administration 
moderne et dynamique. 

Le diagnostic est éloquent  : 
compte tenu des suppressions 
régulières des emplois et des 
structures, un nombre gran-
dissant de jeunes cadres n’a 
plus de perspectives d’évolu-
tion, y compris à équivalence 
de grades - les deux tiers des 
AFIPA ont par exemple atteint 
l’échelon terminal ! 

Avoir des cadres motivés 
constitue un atout pour la DG-
FiP. 

L’exigence du bien-être des 
cadres supérieurs à la DGFIP 
impose de dénoncer l’absence 
d’une véritable politique ma-
nagériale de la DGFiP et de re-
fonder les règles de gestion de 
ces grades. 

Les propositions du SNCD-FIP 
s’inscrivent dans cet objectif - à 
moyens budgétaires constants.

DÉMOTIVATION ET PERTE DE SENS DES PARCOURS :
 

LA GESTION DES IP ET DES AFiPA 
NÉCESSITE UNE REFONTE COMPLÈTE

Le surnombre de cadres supérieurs à la DGFIP, 
et son corollaire qu’est la diminution des res-
ponsabilités, s’accentuent, parallèlement aux 
suppressions des structures et des emplois.

Il n’y a pas de gestion des carrières en dehors 
des concours et sélections  : le suivi organisé 
des parcours et des appétences est inexistant. 
De même que les compétences -pourtant 
différenciées entre cadres supérieurs, ce qui 
est la richesse de la DGFiP- demeurent insuf-
fisamment valorisées. 

La gestion des cadres à l’ancienneté sclérose 
les mouvements et n’adapte pas les affecta-
tions aux besoins ni aux souhaits, tant de la 
hiérarchie que des lauréats : le système actuel 
de mutation limite les choix à la seule géogra-
phie et ne tient pas compte des attentes pro-
fessionnelles. 

De nombreux postes sont ouverts indifférem-
ment aux IDIV, aux IP  ou aux AFIPA, faisant 
naître un sentiment grandissant d’interchan-
geabilité tant en centrale que dans le réseau 
ou à la tête des CDFiP  : en l’absence de car-
tographie des emplois, les parcours sont dé-
nués non seulement de sens mais en plus de 
perspectives, même pour ceux qui font l’effort 
de progresser.

Un décalage patent est constaté entre la for-
mation et les besoins liés aux métiers. 

LE DIAGNOSTIC



Les cadres supérieurs ne doivent plus 
subir les métiers qu’ils exercent  : leur 
recrutement doit être fait au choix et 
non à l’ancienneté, en complément du 
critère géographique dont ils conti-
nueraient de bénéficier.

COMMENT ?
  En permettant aux services de la DGFIP de 
publier des fiches de poste en fonction des va-
cances, de choisir les profils, et aux candidats 
de postuler sur des métiers et des localisations 
choisis. 

Nous proposons une gestion des cadres 
supérieurs au choix.

 En mettant en place une gestion individuali-
sée des parcours et donc des compétences par 
RH, facilitant l’enrichissement et la réorientation 
des carrières :

Nous proposons la généralisation de la 
CVthèque initiée par le service des Res-
sources Humaines, pour mieux affecter les 
personnes selon leurs compétences et leurs 
aspirations. 

Nous proposons la possibilité pour chaque 
cadre supérieur d’accéder à un bilan de 
compétences et à des parcours de forma-
tion qualifiante, dans la perspective d’un 
changement de poste préparé et désiré, va-
lorisable lors des recrutements au choix.

 En faisant reposer le choix du cadre sur un 
comité composé de membres de l’équipe de di-
rection, voire de personnalités extérieures selon 
les postes. 

Nous proposons une pluralité de déci-
deurs lors des recrutements.

 En donnant de la visibilité aux cadres sur les 
postes susceptibles d’être vacants bien avant le 
mouvement annuel de mutation. 

 En faisant parallèlement évoluer en profon-
deur la gestion managériale des cadres supé-
rieurs par un accompagnement régulier et indi-
vidualisé.

Nous proposons l’ouverture d’un bureau 
RH consacré : 
 
à une vraie mobilité fonctionnelle grâce à 
un parcours de formation choisi par le cadre 
motivé, 

à relayer les offres de poste extérieures (BIEP),

à  l’exploitation de la CVthèque qui sera à gé-
néraliser,

à rechercher plus de postes en détachement,

aux aides au départ vers un nouveau métier 
hors fonction publique.

NOS REVENDICATIONS

RÉTABLIR LES AFFECTATIONS AU CHOIX 
ET INDIVIDUALISER LES PARCOURS DE FORMATION1



METTRE EN PLACE UNE CARTOGRAPHIE 
DES EMPLOIS DÉDIÉE AUX IP ET AUX AFIPA

La logique des carrières à la DGFIP doit 
être recréée, et une hiérarchie entre les 
grades rétablie.

COMMENT ?

 En différenciant les postes d’Idiv, d’IP et d’AFI-
PA en fonction des enjeux du poste (manage-
ment, compétences spécifiques), à l’instar de la 
classification des postes comptables. Nous pro-
posons une cartographie  des emplois, avec 
priorité au grade le plus élevé en cas de difficul-
té de recrutement.

 En différenciant les métiers exercés avant/
après concours ou sélection : nous proposons 
de redonner du sens métier aux sélections. 

 En déterminant la liste des postes classés 
HEB, HEA, et 1040 (HEA1), et en mettant en co-
hérence ces classements dans une logique de 
parcours (un AFIPA affecté sur un poste HEA 
administratif accéderait par équivalence à un 
poste comptable également pastillé HEA et ré-
servé aux AFIPA).

 En professionnalisant l’audit pour en faire 
une fonction essentielle pour la DGFiP et pour la 
sécurisation des finances publiques.  En créant 
une filière dédiée pour les  IP et AFiPA volon-
taires.

 En lui dédiant une filière spécifique pour les 
volontaires souhaitant y dérouler une carrière 
par son assiduité.

2

Revoir complètement la gestion des 
cadres supérieurs par le biais d’un sys-
tème d’affectations au choix nécessite 
une préparation.

COMMENT ?
 En permettant à chacun de réorienter sa car-
rière lorsqu’il le souhaite. 

Nous proposons pour chaque cadre qui le 
veut l’ouverture d’un droit à formation qua-
lifiante pendant deux ans pour se former à 
un nouveau métier, choisi par le cadre qui dé-
montre ainsi sa motivation, dont l’issue sera 

un bilan de compétences valant certificat de 
qualification pour un poste au choix.

 En basant les formations des nouveaux 
lauréats, après l’affectation ou la promotion, 
sur un socle de développement des bonnes 
pratiques du management ascendant et des-
cendant, au-delà des formations métier en lien 
avec la fonction exercée. 

 En valorisant la comptabilité, matière com-
mune à de nombreux métiers de la DGFiP, en 
en faisant une épreuve obligatoire au concours 
d’IP. 

REFONDER LE DISPOSITIF DE FORMATION3



Claude Brechard, Président,
Jean-Luc Blanc, Secrétaire général,

Caroline Pernot, SG adjointe,
Wiliams Labat, Trésorier

Anne-Sophie Dedeken, T. adjointe,
Michel Gautier, Chargé de la Com°,

Béatrice Collet,
Eliane Bourgeat-Lami,

Jean-Luc Nodenot (abs photo)
Christian Guicheteau (abs photo)

Didier Maupas (abs photo)

Le bureau du SCNDFiP :

Positionner des cadres supérieurs sur 
différents grades implique une clari-
fication des compétences et qualités 
attendues pour chacun d’eux vis-à-vis 
des autres.

COMMENT ?
 En différenciant les carrières à partir du mode 
d’accès   concours - sélection - examen profes-
sionnel. Nous sollicitons d’établir une distinc-
tion réelle entre les logiques dites de « carrières 
longues » (concours) et de « carrières courtes » 
(examen professionnel, sélection)

 En faisant connaître les critères respectifs des 
recrutements. 
Nous sollicitons de la transparence et de la dif-
férenciation des compétences attendues selon 
les sélections. 

 En  stimulant les candidats potentiels et en 
analysant les raisons pouvant détourner cer-
tains bons profils à se présenter.

 En  réorganisant le déroulement des diffé-
rentes sélections : A partir d’IP puis pour AfiPA : 
( ouvrir systématiquement les jurys de sélec-

tion-concours aux cadres supérieurs d’autres 
directions / ministères.) 

Nous proposons que la hauteur de vue et 
l’ouverture sur les autres structures pu-
bliques soit un des critères de sélection des 
cadres supérieurs qui seront appelés à repré-
senter leur administration à l’extérieur.

Mettre fin à l’oral unique pour la sélection des 
AFIPA. Nous proposons la mise en place de 
deux oraux de sélection, ainsi qu’une de-
mande de lettre de motivation du candidat 
mettant en exergue des points marquants de 
sa carrière.

Former les jurys à la détection des potentiels 
dont ont besoin les différentes structures de 
la DGFIP.

 En assurant un suivi par le service des Res-
sources Humaines des candidats sérieux mais 
malheureux à une sélection. Nous proposons 
la valorisation de la prise de risque, même 
infructueuse. Cette valorisation doit consister à 
prendre en compte les aspirations personnelles 
du candidat : postes en détachement, demande 
métier.

RÉORGANISER LE RECRUTEMENT 
DANS LES GRADES D’IP ET AFIPA4

Les CAPistes SCNDFiP :
Bernard Houteer

Ghislaine Veyssier,
Guylaine Assouline (abs photo)

Sylvie Sire,
Jean-Luc Blanc.



-enParlons
Réagissez à nos propositions, participez 
au débat, faites-nous part de vos sugges-
tions en retournant le formulaire ci-des-
sous (également en PJ du présent mél) à  

sncdfip@gmail.com

NOS REVENDICATIONS

RÉTABLIR LES AFFECTATIONS AU CHOIX 
ET INDIVIDUALISER LES PARCOURS DE FORMATION1

METTRE EN PLACE UNE CARTOGRAPHIE 
DES EMPLOIS DÉDIÉE AUX IP ET AUX AFIPA2

REFONDER LE DISPOSITIF DE FORMATION3

RÉORGANISER LE RECRUTEMENT DANS LES GRADES D’IP ET AFIPA4

POUR UN SYNDICALISME INDÉPENDANT, 
RESPONSABLE, CONSTRUCTIF, 
MAIS SANS CONCESSION SUR LE RESPECT 
DES STATUTS ET DE L’ÉQUITÉ 
DANS LA MISE EN ŒUVRE DES RÈGLES DE GESTION

mailto:sncdfip@gmail.com


Nom - prénom : ..............................................................................................

Grade : ...............................................................................................................

Fonctions : ........................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Adresse mel : .....................................................................................

Déclare adhérer au SNCDFIP pour l’année 2018 et verse ma cotisation au trésorier  du syndicat :
(Chèque à l’ordre du SNCDFIP)( ou par virement RIB sur demande )

COTISATIONS 2018

Bulletin d’adhésion

Cette cotisation, 
du fait de l’affiliation 

à un syndicat représentatif, 
bénéficie des dispositions 

du code général des impôts 
qui prévoit une réduction 

d’impôts sur le revenu égale 
à 66% de la cotisation payée.

Grade Cotisation annuelle

Inspecteur Principal 50 euros

AFIPA 100 euros

AFIP 130 euros

AGFIP 150 euros

Anciens – Retraités - honoraires 70 euros

Monsieur Williams LABAT
Service de la publicité foncière et de l’enregistrement 

de Clermont-Ferrand Berthelot
Boulevard Berthelot - 63033 CLERMONT-FERRAND Cedex
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