
CAPN n° 1 du 7 mars 2019

Compte rendu de synthèse

DECLARATIONS LIMINAIRES ;

SNCDFIP : voir DL en annexe.

RÉPONSE DU PRÉSIDENT AUX DIFFÉRENTES DÉCLARATIONS :

Le Pdt souligne la dimension très ouverte des interventions et le ressenti « très direct » qui 
s’exprime. Il remercie dès l’abord les membres de la Commission de certaines des propositions qui 
ont été formulées.

¤ État d’esprit du corps :
Il reconnaît l’accélération singulière des choses qui s’est produite depuis quelque temps, « …mais
on a coupé l’électricité… ».
Nous péchons par un excès de centralisation Il n’est pas demandé aux cadres de réagir aux projets
qui les concernent.
Il en résulte certainement un déficit de communication.
Une initiative sera prise  prochainement  par le  Directeur  Général  pour  répondre à  ce besoin de
communication.

¤ Gestion du corps :
- entrées dans le corps : oui, ce sont des entrées très sélectives. C’est le gage de l’excellence et une
des conditions de l’attractivité du corps.
- le taux de promotion ? Nous avions pris un engagement sur 30 promotions AFIP au minimum.
Nous en sommes à 27 actuellement.
- ouvrir à une deuxième possibilité de re présentation ? Non. LA règle a été établie il y a trop peu de
temps. On ne peut pas changer les règles aussi souvent. Cela étant, la direction générale n’est pas
opposée à faire évoluer les choses.
- la nomination directe sur des postes de responsables territoriaux d’externes ? Vu l’origine des
intéressés (Préfets, Directeurs d’administration centrale …), il n’y a aucun doute sur leur capacité à
assumer d’emblée des responsabilités de RT.
Le véritable sujet est en fait de trouver un équilibre entre les externes et les internes.
- la mobilité : aujourd’hui pour les membres du corps des AFIP :

1/3 ont une durée de séjour sur leur poste actuel > 3 ans
2/3                                                                        < 3 ans

44 % sont présents dans le même département depuis 3 ans

- les vacances non pourvues ? Nous tiendrons une nouvelle CAP « dès que possible ».

- quelle évaluation pour les cadres ? → des revues à intervalles réguliers paraissent nécessaires afin



d’objectiver les choses.

¤ Considération managériale :
-  formation :  cet  aspect  est  au  cœur de nos  préoccupations.  Nous travaillons  avec SPIB sur  le
renforcement de l’accompagnement des membres du corps.

- dans des contextes sensibles et / ou d’urgence, mises en cause personnelles, etc. le soutien de la
DG est immédiat

- parité : il est clair que ce corps n’est pas ce qu’il devrait être en termes de représentation de la
société et de la parité.

Intervention d'un autre syndicat  :
* sélection à AFIP : rappel d’une proposition formulée antérieurement : ouverture d’une deuxième
présentation mais avec un délai de carence. Il faut veiller à éviter les effets d’éviction en fonction de
l’origine. Sinon, il n’y a aucune théorie du rebond.
* délai de séjour : changer pour changer ne mène à rien
* actuellement, on constate que les nominations à AGFIP interviennent vers 56 / 57 ans.
Pour accéder à la 1ère classe, il faut au moins 3 postes, d’où un plafonnement et une fin de carrière
au niveau CN pour le plus grand nombre.

F. TANGUY : une réflexion collective sur le sujet serait la bienvenue.
Nous ne sommes plus en 2008.
La gestion de l’après sélection est un vrai sujet :
- bien préparer nos collègues
- modalités de la sélection
- gestion de la phase postérieure
Les éléments démographiques sont à prendre en considération (mais ils ne sont pas les seuls).

Il sera tout à fait légitime d'y consacrer un GT.

A l'issue du présent mouvement, les postes qui restent vacants seront pourvus à la prochaine CAP :
CIS – ENFIP – 21 – 45 – 92 – PGF 93 - (+ MRA 33 ?)

LES TRAVAUX DE LA COMMISSION :

Point n° 1 : Approbation du règlement intérieur de la CAP n° 1 :
Peu de nouveauté dans une rédaction type des plus classiques :
- désormais, les suppléants ne sont plus convoqués systématiquement
- respect du formalisme juridique : si, en séance, la situation d’un élu siégeant en CAP doit être
évoquée, il doit sortir de la séance.

Pour ma part, j'ai interpellé la centrale concernant le projet de loi de transformation de la fonction
publique. Le texte en projet comporte, entre autres, des dispositions modifiant le rôle dévolu aux
instances de dialogue social. Dès lors, quelle application à la CAP n°1 devons-nous attendre de cette
réforme  en  termes  de  modalité  effective  et  de  calendrier ?  Est-ce  notre  CAP dès  la  présente
mandature se verra privée de sa compétence sur les mouvements de mutation ? Son périmètre sera-
t-il désormais réduit à l’examen de quelques recours … ?

Réponse de MT Pelata = Effectivement le texte devrait  être soumis au CE à la fin du premier
trimestre. À ce stade, c’est trop tôt pour le dire … on ne sait pas…



VOTE = POUR unanimité

Point  n°2 :  Approbation du PV de la  CAP n°1 du 27/09/2018 :  ce  point  a  été  reporté  à  la
prochaine commission, le service RH ayant omis de diffuser le PV en question.

Point  n°3 :  Intégration d'une administratrice générale dans le  grade des AFIP au titre de
l’article 8-2 du décret n°2009-208 .
Vote =  POUR (dont le SNCD). 
Il a été précisé que nous ne pouvions que nous féliciter de ce que la nomination en cause était
adossée à l’article 8-2, ce qui laissait aux internes une possibilité de promotion de plus.

Point n°4 : Mutations d'AGFIP de 1ère classe :
(affectation du collègue CASABIANCA de l'ENFIP en Polynésie)  → VOTE = POUR unanimité

Point n°5 : Mutations d'AGFIP de classe normale :
VOTE = POUR unanimité

Point n°6 : Tableau d'avancement au grade d'AGFIP de 1ère classe :
3 promotions : Assouline – Guillon – Emptaz
Vote = pour unanimité

Évocation de la situation d’un collègue dont la date de prise de fonctions serait antérieure. Doit-on
déduire du fait qu’il n’est pas promu en 1ère classe qu’il y a des doutes sur sa manière de servir ?

FT = Il n’y a aucun doute, bien au contraire sur la manière de servir. Entre les deux, la différence de
durée de fonction est minime. Les intéressés sont parfaitement éligibles à la 1ère classe. Mais dans
un cas, les services outre-mer ainsi qu’un début de service insulaire dans un contexte délicat ont été
pris en considération.

Point n°7 : Tableau d'avancement au grade d'AGFIP de classe normale :

7 promotions (NB : 7 également en 2018)
Bedos – Vargiu – Cabrol – Geoffroy – Gabriagues – Grosjean – Girona

VOTE = POUR unanimité

Point n°8 : Mutations des AFIP et 1ères affectations :

3 nominations à SI (Gravosqui – Soulié – De Bast)
1 au SMEC nouvellement créé (MC Brun)
1 mutation à la DDFIP 93 (Cléaz-Savoyen)

VOTE = POUR unanimité

Point n°9 : Liste d’aptitude au grade d'AFIP au titre de la sélection 2018 :
MT Pelata = audition prochaine de 3 candidats externes pour compléter éventuellement la liste des
promus (un ou deux au maximum pourrait être retenu).

Un dispositif de seconde chance sera mis en œuvre sur la base de fiches de postes spécifiques.

Les candidats non retenus pourront être reçus pour un débriefing et bénéficieront d’un dispositif



d’accompagnement (→ poste comptables ? → détachement ? …)

VOTE = POUR
Le SNCD s’est abstenu pour les raisons évoquées en déclaration liminaire.

QUESTIONS DIVERSES :

Possibilités de détachement dans le contexte des agences comptables ?
FT :  l’avis  du  directeur  local  sera  requis  pour  la  nomination  de  l’agence  comptable.  Nous
souhaitons sécuriser le passage à des fonctions en mobilité auprès de collectivités territoriales, y
compris en termes de prise en charge des différentiels de rémunérations qui apparaîtraient. 


