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Compte-rendu du groupe de travail « Cadres supérieurs » du 27 mars 2019

Participants     :   

- DGFIP : François Tanguy, Chef de service des RH, Marie-Thérèse Pelata, Sous-directrice, Florence

Ployart, Cheffe du bureau RH-1B, Charles Ravet, Baptiste Weller, Marie-Noëlle Seninge et Véronique

Turrel-Marchais, bureau RH 1B.

- SNCD représenté par Franck Levêque et Anne-Sophie Dedeken.

- UNSA/CGC

- SCSFIP

**********

Après lecture des déclarations liminaires  par chacune des organisations  syndicales  dont  celle  du

SNCD (cf. infra), le chef de service a tenu à préciser plusieurs points en réponse à notre liminaire.

Tout d'abord, il a précisé que la DG a bien entrepris un travail sur la création d'un statut d'emploi pour

les AGFiP . Il indique avoir demandé à ses services la communication des autres statuts d'emplois

des cadres supérieurs d'autres administrations afin de faire une lecture comparée. A l'issue il y aura

une phase de discussion avec les OS sur la base d'un document « martyr ».

Sur la mise en place du RIFSEEP, il constate – comme nous -  que les échéances sont proches mais

que pour l'instant ce sujet n'a pas été encore abordé avec les OS alors qu'il faudra un temps d'étude.

On peut alors imaginer une possibilité de décalage de la mesure dans le temps.

Les quatre fiches prévues à l'ordre du jour ont été examinées.

-  Pour  la  fiche  n°1 « Harmonisation  des  dispositifs  de  sélection  –  Sélection  IDIV  filière

« encadrement » »,  bien  que  n'ayant  pas  de  mandant,  le  SNCD  a  émis  un  avis  favorable  à  la

communication de l'ensemble du dossier  des candidats au comité de sélection pour lui  permettre



d'avoir un avis complet et éclairé.

- La  fiche  n°2  « Nouvelle  modalité  de  gestion  des  inspecteurs  divisionnaires »  comportait  trois

propositions ayant trait, d'une part,à la mise en place d'une filière entre les deux filières « expertise »

et « management », d'autre part,  à l'autorisation accordée aux inspecteurs du vivier  « expert » de

participer au mouvement sur les emplois administratifs et comptables et, enfin, à l'alignement de la

durée des viviers sur une période de trois ans. Bien que n'ayant pas de mandant, le SNCD a émis un

avis favorable sur ces propositions, en l'assortissant toutefois de réserves sur le risque potentiel de

contentieux et sur la nécessaire production d'un avis étayé et circonstancié du directeur portant sur les

aptitudes managériales réelles des IDIV « expert ».

- Pour la fiche n°3  « Sécurisation des règles d'affectation sur postes comptables », le SNCD est

favorable aux propositions formulées. L'arrêt du détachement pour le cadre qui ne remplit pas les

conditions  est  certes  stricte  mais  il  tient  compte  des  décisions  de  justice  récentes.  Pour  autant,

l'aménagement  des  règles  de  gestion  pour  tenir  compte  de  l'impact  des  décisions  du  juge  est

nécessaire et indispensable.

- Pour la fiche n°4 « Approfondissement des mesures adoptées dans le cadre du précédent groupe

de travail  « cadres supérieurs » -  délai  de séjour  sur  poste comptable  et  recrutement  sur  postes

sensibles » : le SNCD est favorable aux propositions formulées.

Toutefois, le SNCD a mentionné les difficultés rencontrées au niveau local par la mise en œuvre de la

note de service du 18 octobre 2018 qui limite à deux fois trois ans la durée du détachement sur un

poste CSC.  Le SNCD a demandé une révision de cette procédure et surtout des éléments chiffrés.

Mme Pelata précise qu'en 2019, 95 cadres sont en situation de renouvellement de détachement avec

prolongation  automatique de 12 mois.  En 2020,  354 cadres sont  concernés par  un détachement

arrivant à échéance. Selon le mécanique de préavis, seuls 3 cadres se sont vus notifiés un préavis

défavorable. Pour 37 cadres à échéance 2020, les directions ont demandé une prolongation de 12

mois qui donnera lieu à un examen individuel de chacune de ces situations.

**********

Le chef de service des RH a clôturé la séance en indiquant que les prochaines réunions porteront

notamment sur la GPEEC et les statuts.

En conclusion, nous avons noté une grande volonté de discussion et d'écoute. 


