
CAP n°1 du 17 juillet 2019

1ère partie : DECLARATION LIMINAIRE

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

À cet égard, nous avons cinq points à évoquer.

Le premier point est relatif au projet de loi portant transformation de la fonction publique
qui entend supprimer, au 1er janvier 2020, les commissions administratives paritaires pour tout
ce qui touche aux mutations et promotions. Dont acte. Aussi, nous nous interrogeons sur votre
vision du dialogue institutionnel au cours de la période à venir, notamment pour la gestion du
corps des AFiP, et nous sommes prêts à participer à cette réflexion d’ensemble.

Le  2ème point a  trait  au  rapport  public  thématique  sur  l’affectation  et  la  mobilité  des
fonctionnaires de l’État rendu public le 11 juillet dernier par la Cour des Comptes. Celle-ci
recommande de rendre obligatoire tous les quatre ans dans chaque ministère une concertation
avec les représentants du personnel sur un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences. Le SNCD ne peut que souscrire pleinement à cette recommandation.
Pourquoi ?

Nous constatons tout d’abord un hiatus de plus en grand entre la fonction et le grade : on
ne compte plus les AGFiP de classe normale à la tête de direction départementales, et pour
certains parmi les plus importantes du réseau.

Nous rappelons encore une fois que l’accès à la 1  ere   classe soulève un problème majeur :

- les entrées extérieures accèdent à AGFIP par la 1ère classe quasi exclusivement (sauf
article 18 par le détachement sur AGFIP CN)
- les internes accèdent à AGFIP exclusivement par la classe normale et intègrent la 1ère
classe sur un quota identique aux externes (5 pour 5)



Ce dispositif prévu par le statut n’est pas cohérent, car, au-delà de l’effet très fortement
restrictif  des  accès,  il  va  conduire  la  grande  majorité  des  AGFIP à  finir  sur  la  classe
normale (150 en stock pour un accès de 5 ou 6 par an).

Mais pire, il crée des incohérences avec des directeurs de directions de 2ème catégorie
(voire de 1ère catégorie) qui sont de classe normale et d’autres qui sont sur des 3ème ou
4ème voire n°2 ou RPIE 

À cette anomalie s'ajoute de surcroît une autre incohérence qui concerne les rémunérations
accessoires qui pour les composantes les plus importantes en termes de montant (les 2
ACF) sont basées sur le grade et non pas sur l’emploi occupé !!
 On mesure aussi les dégâts liés à la fin de nomination à la classe exceptionnelle : il
nous faut revenir  à une plus grande réalité et  retrouver les trois  niveaux au sein de la
catégorie AGFiP. Ce décalage entre fonction et grade se poursuit dans le niveau financier
des intéressés. Nous le redisons, nous sommes prêts à discuter d’un statut d’emplois pour
certaines fonctions, mais à la seule condition que ce statut d’emploi corrige les errements
actuels.
 Ensuite,  les  évolutions structurelles majeures  à  venir  pour notre  réseau nécessitent
d’avoir une grande visibilité : il est essentiel de conserver le même nombre d’indices qu’ils
soient  répartis  sur  des  fonctions  comptables,  administrative  et  d’expertise.  C’est  une
demande légitime et forte exprimée par les cadres du réseau.
 Parallèlement,  il  nous faut augmenter nos débouchés sur le niveau « AGFiP classe
normale »,  car  les  perspectives  d’avancement  pour  les  AFiP sont  trop  réduites.  Nous
rappelons ici un dossier d’échange croisé avec le ministère de l’Intérieur qui nous apparaît
bloqué.  Saisissons les  opportunités  qui  émergeront  tant  de  notre  nouveau  réseau  de
proximité que de la réforme de l’administration territoriale de L’État avec la création de
secrétariats généraux communs pour obtenir des emplois de débouchés.
 Enfin,  il  faut  derrière  cette  GPEEC  un  parcours  de  formation  qualifiante   :  les
structures à  gérer  demain seront toutes et  partout  de taille  importante.  On ne peut  pas
prendre le risque d’avoir des cadres en position d’instabilité, car le métier exercé est mal
maîtrisé. Le SNCD revendique une formation de haut niveau et préalable à la prise de
fonction mais aussi que cette formation soit qualifiante pour exercer le métier. Imaginerait-
on une compagnie aérienne dans laquelle dès lors que l’on est pilote, on puisse piloter
n’importe quel avion ?

À titre de 3ème point, nous répétons, mot pour mot, les termes de notre déclaration liminaire
précédente sur le sujet du RIFSEEP. L’ensemble du corps des AFiP est censé adhérer dans le
nouveau régime au 1er janvier 2020, c’est-à-dire dans 5 mois. 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-ci 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’État - qui ne bénéficieront pas de ce décret. Néanmoins, nous



sommes dans l’attente de vous entendre sur ce sujet et de nous donner les démarches que la
direction entreprend en la matière avec son homologue de la DGAFP.

4ème point : Nous souhaitons revenir sur  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.
La mutation structurelle  très  profonde qui  s’amorce,  assortie  d’un changement  radical  du
logiciel organisationnel de notre réseau, comporte une dimension et des enjeux jamais encore
rencontrés, même à l’époque de la fusion des deux anciennes directions générales.
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
d’autant plus que la construction du nouveau réseau de proximité est en cours, et que sur
beaucoup de points, nous observons une inflexion des anciennes politiques.
Tant  du  point  de  vue  de  leur  rôle  managérial  que  de  leurs  interrogations  légitimes  sur
l’évolution  de  leur  positionnement  et  leur  devenir  personnel,  des  réponses  rapides  sont
absolument indispensables.

5ème point : enfin, nous tenons à signaler la notable avancée sur les modalités de sélection des
AFiP. Nous nous étions exprimés publiquement lors de la dernière CAP sur ce sujet et sur
l’extrême sévérité d’une sélection couperet. Nous ne reprendrons pas la réponse qui vous a été
adressée  directement,  comme  vous  nous  l’aviez  demandé,  mais  bien  évidemment  nous
sommes en attente de vos réponses à nos questions ou remarques que nous avons exprimées
dans notre courrier.

II – Le projet de mouvement :

Nous voudrions commencer  par  une note grinçante avant  de vous dire  notre  stupéfaction
devant ce projet de mouvement.

Sur la forme, nous constatons que la direction générale a su anticiper la prochaine réforme,
car vous nous remettez le projet que deux jours avant notre réunion : anticiperiez-vous la fin
des CAP et donc de leur rôle ? La question mérite d’être posée…

Quoi  qu’il  en  soit,  la  réglementation  actuelle,  qui  nous  régit,  impose  un  minimum  de
formalisme et de respect pour les cadres supérieurs. Si l’on veut bien admettre que certaines
chaînes aient du mal à se déboucler, alors donnez- nous en avance de phase celles qui sont en
dur dans le projet.

Sur le fond, nous estimons que le compte n’y est  pas et  pour le dire plus crûment nous
estimons que c’est un projet « hors sol » des réalités de la gestion de notre corps.

Il s'agit d'un mouvement assez inabouti, peu compréhensible et décevant.

Trois illustrations de ce triste constat   :



La nomination du directeur de la région Centre via un détachement au titre de l'article 18
sur le grade de classe normale .

L'absence de nomination à la 1ere classe. Nous venons de ré-déclarer la difficile adéquation
entre le grade et la fonction et rien n’est mis en œuvre pour corriger le hiatus existant. Il nous
reste 3 tours en interne pour l’accès à la 1ere classe et vous nous proposez personne sur ce
mouvement : pourquoi ?

Enfin,  il reste toujours des directions vacantes ou sur le point de l’être (Somme, ENFiP,
Cantal…) ou des emplois d'AGFiP (DDG SO, poste de n°2…) sans aucune nomination. On
estime à environ une dizaine de mouvements qui auraient pu être construits. Ce n’est pas
normal !

Dans le même esprit, les chaînes proposées laissent des postes vacants et non des moindres :
la  DNVSF,  la  trésorerie  de  Bordeaux  municipale  et  métropole  (pour  laquelle  nous  vous
rappelons l’important sinistre sur l’opéra de Bordeaux qui avait mis à mal nos relations avec
la ville !).

Vous le comprendrez, nous ne pouvons donner un avis favorable à ce projet, tant il s’éloigne
de ce que nous revendiquons pour une fluidité du corps.

De manière plus globale, avec ce projet de CAP nous en serons à 9 nominations à AGFiP
classe normale au titre de l’année en cours, dont trois au titre de cette CAP. Il reste encore
beaucoup à accomplir pour tenter de redonner un peu de fluidité au passage à AGFiP.

Ce  projet  de  mouvement  au  format  malthusien  appelle  de  notre  part  les  plus  expresses
réserves et vos réponses sont plus qu’attendues. Nous sommes très loin d’être convaincus.

2ème partie : Déroulement de la CAP

Présidence de la CAP : François TANGUY

Eléments généraux     : réponse de la direction générale

François TANGUY indique qu'il tient ses engagements et qu'il associera les membres de la CAP aux 
réflexions sur le corps des AfiP. A ses yeux, il indique que les contributions apportées sont essentielles.

Pour information, vous trouverez, en pièce jointe, l'analyse faite par le SNCD sur le projet d'évolution 
de la sélection AFiP qui a été adressé à la direction le 5 juillet. 

1 - Besoin d’informations sur l’actualité :

Le projet de loi sur la transformation de la FP devrait adopter le 23 juillet.



Oui les CAP de mutation et promotion disparaissent, mais cela ne signifiera pas le vide, pour 
« l'après », il indique qu'il faudra trouver les voies et moyens pour poursuivre le dialogue et veiller aux
situations individuelles.

Il va falloir innover : comment procéder pour évoquer les mouvements ? 

Reconnaissance du mérite : sujet qu’il va nous falloir traiter.

Selon lui, il y a vraiment place à une nouvelle organisation de la concertation avec un élargissement 
des thèmes : loi FP, GEPEEC …

L'avis des membres de la CAP est vraiment pour lui un rappel au réel: des consultations thématiques 
seront initiées et vous serez invités à prendre position

2 - Souci marqué de faire passer un état d’esprit du corps qui se fragilise et qui se caractérise par des 
incompréhensions : 

La direction générale est consciente des difficultés (…même si certains diagnostics ne semblent pas 
pouvoir être partagés).

3 - Considérations sur la gestion du corps :

Les critères sur lesquels se fonde la DG  =

- recherche d'une adéquation entre les grades et les emplois : 

- « mâtinée » d’une gestion des tableaux

-  prise en compte des desiderata

- rajeunir le corps, et l'ouvrir à l’extérieur

- attention particulière aux nouvelles fonctions en termes de profilage (SGC, CACL…)

Il convient bien entendu de revoir le classement des « postes à responsabilités » et la filière d’expertise
doit être valorisée.

Le soutien à apporter aux cadres relève de plusieurs dimensions : managérial, affectif…

Sur la sélection AFIP : une deuxième chance offerte aux collègues non retenus lors des sélections
précédentes ? Cela paraît  difficile.  Cela étant,  il  faut  s’occuper des intéressés et leur proposer des
solutions.

Enfin, la rencontre des cadres avec le Directeur Général est très souhaitable.

Explications données par la Centrale sur certains mouvements :

1  -  la  nomination  au  grade  d'AFIP  d’une  sous-directrice  répond  à  une  demande  de
rapprochement familial. NB : la fermeture de la TAF de Washington n’est pas encore actée, ce
service devant poursuivre ses activités en liaison avec le ministère de la défense.

2 - l'accueil en détachement d’un magistrat sur le grade AGFIP CN appelle les observations
suivantes :

- le poste concerné a été proposé à « un nombre respectable » de cadres qui auraient pu
être intéressés, mais aucune candidature ne s’est exprimée



-  il  s’agit  d’un détachement  qui  est  en  conformité  avec  l’article  18  du  décret  du
20.02.2009
- l'accueil  au  sein du corps  de  profils  différenciés  est  bien  sûr  recherché,  mais  la
proposition  qui  est  faite  se  fonde  sur  un  principe  de  prudence :  le  recours  au
détachement est censé permettre d’ouvrir une période d’observation sur l'adaptation au
poste. Le détachement, en tant que de besoin peut être une procédure réversible.
- l'application stricte des règles statutaires (et notamment le fait qu’un fonctionnaire ne
peut être détaché qu’au niveau indiciaire immédiatement supérieur à celui qu’il détient
dans son administration d’origine), a conduit à prononcer ce détachement au niveau de
la classe normale.

3 – le chef du service RH exprime sa fierté que la présente CAP ait  pu promouvoir une
collègue chargée jusqu’alors d’un poste comptable lourd et délicat. C'est un cas individuel
particulier et qui avait donné lieu antérieurement à des engagements.

4 / Au regard du nombre élevé de postes non pourvus, une CAP se tiendra à la rentrée

5/ Évocation de certains dossiers individuels par le SNCD

VOTES :

Une  seule  abstention  (celle  du  SNCD)  concernant  l’intégration  par  voie  de  détachement
précitée.

Les CAPistes,

Alain CITRON
Philippe BAUDIER


