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 1. Compte rendu de la CAP n°1 du 7 mai 2019

1 / Propos liminaire

a) Vous trouverez en seconde partie du feuillet, la déclaration liminaire du SNCD pour cette 
CAP.

b) Réponses de la direction  aux différentes déclarations liminaires des représentants
des personnels.

Après  des  remerciements  généraux  pour  les  éléments  des  liminaires faisant état  de
témoignages et  de l’écoute RH,  le  Chef de service regroupe les demandes en trois
registres de questions qui ne sont pas indépendants.

Déconcentration de proximité : 

Paradoxe : il peut difficilement y avoir plus d'annonces et d'investissement du Ministre sur
le sujet. Par ailleurs, fixer aujourd'hui cette réunion n'était pas simple compte tenu de la
nouvelle direction à venir



Les directeurs sont à la manœuvre mais leurs propositions, c'est le début du processus.
Le schéma n'est pas descendu de la centrale et il y aura la place a minima pour un libre
échange sur la méthode de travail,  sur les contraintes même si  cela n'enlève rien au
ressenti.

Sur  une  perte  de  compétence  évoquée :  il  faut  déjà  lutter  contre  cette  perte  de
compétence,  nous  sommes  une  administration  de  prestation  de  service :  nous  ne
pouvons pas présumer des attentes des usagers. 
Nos partenaires ne sont pas forcément en phase c’est pourquoi ce débat est fondamental
pour l'avenir.  Les compétences sont différentes avec la révolution numérique, avec le
GBCP… et c’est un sujet pour RH : si transfert de A vers B, il faut que le sachant puisse
suivre ou que les conséquences soient prises en compte ; la carte ne doit pas être jouée
aux dés : il faut croiser avec les sachants, avec les hommes sans en être prisonnier.

Démétropolisation : respecter les choix de vie des différentes zones ; ce que l'on n'a pas
fait pendant des années.

Nominations : 

Le chef de service partage notre déception de la production tardive des documents, mais
la question était de ne pas différer encore la CAP pour que les vœux soient suivis de
décisions. La direction nous fera signe dès que possible pour une nouvelle CAP.

Il note que certains qui ont signé un engagement de servir sur l'ensemble du territoire
n'ont pas respecté leur engagement; en revanche il affirme fortement qu'il n'y a pas eu de
pression sur les cadres nommés – ce n'est pas une procédure totalitaire et ce n'est pas
conforme à mes valeurs.

Il faut pouvoir s'épanouir dans son poste (exil difficile à vivre) mais à l'inverse quelqu'un
qui accepte un poste pour une durée limitée satisfait à l'obligation de mobilité.

Alertes et préoccupations

Pour le RIFSEEP : Pas de nouvelles, et selon lui, la position de RH est que cela n'apporte
pas d'ajouter ce régime dans le contexte actuel.

Interrogations sur la question des nominations équilibrées : cf. la précédente CAP.
Le  chef  de  service  indique  qu’il  faut  l'observer  sur  l'ensemble  de  l'année  donc  au
31/12/2019. Sur la premier mouvement nous étions à l'étiage avec 8 primo nominations :
3 femmes attendues et 4 nommées. En tout état de cause, le comptage se fera à la fin de
l'année. Pour l'instant pour les AGFiP, la RH est au rendez-vous.

Les obstacles aux promotions liées aux conditions de famille sont exprimés davantage
par  les femmes que les hommes. Les règles n'ont  pas évolué mais il  est  prêt  à  les
regarder pour favoriser les nominations féminines.



2 / Ordre du jour

2.1 - Mouvement AFIP

-  intégration d'une cadre externe directrice des greffes à la sélection AFIP. Pas beaucoup de
candidats pour l'intégration dans le cadre AFiP de l'extérieur.

-  mouvement d'AFIP   : 31 mutations à équivalence et certaines au bout de deux ans au grand
dam de leur directeur.

Postes restés vacants après mouvement     :

ADEME (Angers) : belle agence comptable ; il est dommage qu'aucun AFIP ne 
l'ai demandé et qui sera ouvert aux AFIPA.

CORREZE : adjoint.

REUNION : suite départ trésorerie HEC.

MARTINIQUE : deux vacances : un AC en mobilité venant du budget actuellement au
CNC va rejoindre la Martinique (Guillaume VEIL) et un poste à ouvrir pour la seconde
chance.

POLYNESIE : Décision du C.E remettant en cause la nomination du trésorier de Saint
Martin :  l'ancien titulaire réinstallé sinon astreinte de 500 €/jour. Le trésorier actuel va
rejoindre la Polynésie.

Evocation de cas particuliers.

- Première affectation     :

25 lauréats : cousu main pour les hommes comme pour les femmes, en amont, avec les
intéressés pour que les binômes fonctionnent le mieux possible. A noter, 5 lauréats avec
des vœux très limités ce qui a conduit à les recontacter.

RH ne travaille pas à l'ancienneté, le travail est opéré avec les Directeurs pour que les
équipes de direction travaillent dans les meilleures conditions.

Vote pour l'arrivée de la nomination externe et pour le mouvement AFiP : 

POUR à l'unanimité.

2.2 - Mouvement AGFiP

Vacances actuelles : Guyane/  Loiret /  ENFIP /  Direction impôt services. Le poste de Délégué à
Bordeaux n'est pas officiellement vacant à ce jour.



Le chef de service n'annonce pas les départs à la retraite. En revanche, il est d'accord pour
annoncer les vacances certaines.

Le cas des directeurs absents (en congé durablement avant leur retraite) est évoqué comme
préjudiciable au bon fonctionnement des directions concernées et pour les équipes de direction.

Pour le Chef de service   : il faut donner des signaux RH : la féminisation, le rajeunissement et la
diversification des profils, le retour à ceux qui ont rendu des services, notamment outre-mer.
C’est ainsi qu’on évolue dans la sociologie du corps avec la superposition de plusieurs modèles;
Ce mouvement en est la traduction : un corps dirigeant qui reflète par sa composition la diversité
et la richesse des profils ; il assume des choix un peu différents. La compétence prime.

Vote  pour le mouvement AGFiP 

Le  SNCD  s' est  abstenu/refus  de  vote  en  raison  de  la  production  très  tardive  du
mouvement ; les deux autres syndicats représentés ont voté POUR

3 - Questions diverses

Situation de la région de Midi Pyrénées qui reste complexe.

Promotion des AFiP comme AGFiP : l'ambiguité doit être levée pour ceux pour lesquels le
train  est  passé  (AFiP  vers  AGFiP) ;  le  tableau  2009  et  IP  95  et  96  sont  en  cours
d'examen. Des entretiens vont avoir lieu avec les cadres des tableaux concernés.

Deux GT pourraient être mis en place : l’un sur le projet de STATUT et l’autre sur la
GEPEC

En conclusion, le Chef de service exprime l’importance de la confiance : se parler c'est déjà
débattre et échanger.

 2. Déclaration Liminaire du SNCD – CAP du 7 mai 2019

Monsieur le Président,

Avant de procéder à l’étude des mouvements inscrits à l’ordre du jour de cette CAP, le SNCD

tient à vous faire part de plusieurs sujets généraux :

I / Les sujets généraux

En effet, nous avons cinq points à évoquer.



Nous entendons revenir  sur le principe de nominations équilibrées dans les emplois de

cadres supérieur et dirigeants de la fonction publique. Lors de la précédente commission nous 

vous avons interpellé sur les conséquences du décret du 27 décembre 2018 qui redéfinissait les

emplois soumis aux nominations équilibrées au sein de la DGFiP en ciblant spécifiquement les

emplois de direction les plus exposés de notre administration. Nous renouvelons notre demande

d’obtenir  les  données  pour  la  seule  DGFiP.  En  fait,  notre  demande se  résume à  «  où  en

sommes-nous ? »

Cette interrogation prend toute son acuité avec la liste des promus AFiP (interne et externe) que

vous nous proposez avec seulement 10 femmes sur 26 candidats et avec les nominations au

grade d’AGFiP de la dernière CAP avec une lauréate sur 6.

Cette transparence, vous la devez à notre corps social et si nous ne sommes pas dans l’épure

quels moyens mettons-nous collectivement pour y parvenir : c’est un problématique d’éthique ?

Vous le comprenez, nous sommes prêts à participer à une réflexion d’ensemble sur ce sujet de

société.

Deuxième sujet :  le  RIFSEEP. L’ensemble  du corps  des AFiP est  censé adhérer  dans le

nouveau régime au 1er janvier 2020, c’est-à-dire dans 8 mois. Lors des échanges fructueux que

nous avons eus dans le cadre du « groupe de travail sur les cadres supérieurs » le 27 mars

dernier, vous avez indiqué en réponse à cette interpellation du SNCD que la direction générale

entendait se laisser le temps nécessaire et utile pour parvenir à cette adhésion et que si la date

du 1er janvier 2020 n’était pas atteignable, la direction solliciterait un report d’application. Nous

sommes bien entendu favorables à une période de concertation la plus large possible surtout

que celle n’a pas à ce jour débuté. Nous avons toutefois la crainte que ce report ne soit pas

acquis car la procédure est encadrée juridiquement. Pour tout vous dire, nous préférerions faire

partie  des  corps  -  comme  d’autres  corps  d’Etat  -  qui  ne  bénéficieront  pas  de  ce  décret.

Néanmoins nous sommes dans l’attente de vous entendre sur ce sujet et de nous donner des

perspectives calendaires.

Troisième  sujet,  on  évoque  à  mi-voix  la  réflexion  sur  un  éventuel  statut  d’emploi  pour

certains AGFIP. Nous l’avons déjà dit, le SNCD est ouvert à la discussion d’autant plus que les

statuts d’emploi irriguent d’ores et déjà nos métiers et certains de nos collègues en bénéficient

déjà. Mais ne nous voilons pas la face, ce statut d’emploi va revenir sur un acquis de la fusion

qui  avait  reconnu  aux  AGFiP,  un  statut  de  corps.  Il  était  et  est  encore  le  gage  de  notre

indépendance d’exercice en rapport avec nos missions de contrôle vis-à-vis de nos partenaires.

Vous le comprenez, on peut discuter de l’ouverture de certaines fonctions au statut d’emploi,



mais des précautions et des préalables s'imposent. Là encore, il est temps pour l’administration

d’indiquer le sens de ses réflexions et de les mettre concrètement sur la table.

Quatrième sujet :  l’état d’esprit du corps des AFiP. Lors de notre dernière CAP nous vous

avons interpellé sur une incompréhension et sur les signes d’une réelle fragilisation du lien entre

la direction générale et ses cadres qui étaient en train de poindre. Nous vous avions demandé

d’organiser une réunion collective de l’ensemble du corps des AFiP avec le directeur général. 

Si l’annonce au réseau a été faite – et nous vous en remercions – on constate qu’à ce jour

aucune date n’est avancée : attention, il ne faudrait pas que le remède soit pire que le mal. 

Il faut absolument concrétiser cet engagement de se réunir. 

Enfin,  nous  voudrions  revenir  sur  les  futures  conséquences  de  la  déconcentration  de

proximité et des agences comptables. Il faut absolument donner de la visibilité aux cadres

concernés qu’ils  soient  comptables  ou chefs  de  service.  Le  nouveau réseau doit  faire  que

chacun y retrouve sa place et  pour  parler  plus directement  il  faut  avoir  dès à présent  des

certitudes sur le devenir des postes indiciés.  La nouvelle cartographie se dessine donc il faut

présenter ce que seront les niveaux de responsabilité des futurs services comptables ou non.

Nous demandons la table de transposition des postes indiciés actuels vers les nouveaux postes

et services crées administratifs ou non: nous n’accepterons pas de perte en ligne.

II / Sur l’ordre du jour     :

Vous  comprendrez  notre  surprise sur  le  fait  que  nous  nous  réunissions  pour  le  seul

mouvement d’AFIP. Plusieurs fois annoncé puis reporté, nous sommes en attente d’une CAP

sur  le  mouvement  d’AGFiP  d’autant  plus  qu’un  nombre  conséquent  de  directions  sont

actuellement placées en gestion intérimaire.  Nous demandons  une meilleure visibilité sur le

cadencement des travaux et notamment sur les futurs départs en retraite. Nous sommes bien

entendu demandeur d’explications de votre part. 

Sur le mouvement AFIP : Nous vous faisons grâce de vous dire que la communication des

documents trois jours avant la CAP ne permet pas une analyse approfondie d’autant plus que

ce mouvement permet à une trentaine de collègues de muter par équivalence et à l’ensemble

de la liste d’aptitude d’être affecté.

Sur  le  mouvement  à  équivalence,  le  SNCD n’a  pas de remarques générales,  tout  au  plus

quelques cas particuliers à signaler dans les débats.

Sur la liste d’aptitude, le SNCD est satisfait de voir affecté l’ensemble de la liste d’aptitude 2019

ainsi que le recrutement extérieur au titre de l’article 12-3 du statut. Nous avons toutefois deux

remarques générales sur ces affectations :



La première concerne le principe de mobilité. Ce mouvement présente quelques entorses

qu’il conviendra de nous expliquer.

La seconde concerne la vacance de postes importants alors que des candidats ont été

placés en deuxième chance. Le SNCD demande pour les « candidats non lauréats mais

admis à se représenter une deuxième fois » à postuler,  à titre probatoire et  après le

mouvement général sur ces postes vacants. 

Enfin, pour conclure sur la sélection AFIP, le SNCD revendique une refonte du modèle de

sélection des AFiP. La sélection est actuellement un trop grand couperet pour les non-reçus.

C’est pourquoi, nous ne sommes pas favorables à la limitation du nombre de présentation. Nous

demandons également une plus grande prise en compte du parcours complet du candidat et

une distinction plus franche entre les deux jurys sur les questionnements des candidats.

Nous vous remercions pour votre écoute et pour les réponses que vous ne manquerez

pas de nous apporter.


