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Nous sommes réunis ce jour en groupe de travail pour traiter des cadres supérieurs. L’ordre 

du jour est constitué de quatre fiches. Deux remarques générales sur ce groupe de travail. 

 

En premier lieu, nous regrettons que certains d’entre nous, entendent faire régler par le juge, 

des prises de position de la direction générale alors que dans les cas évoqués et traduits dans 

les fiches soumises, nous sommes dans l’application des règles de gestion que nous avions 

collectivement définies. La direction générale est dans une position assez originale et pour 

tout dire inconfortable –comme l’ensemble de ses cadres - dans laquelle les règles de gestion 

sont regardées par un tiers au travers de nos statuts, qui par construction, sont rédigés en 

termes plus générique. 

Si le statut n’a pas besoin d’explications pratiques, alors il doit s’appliquer tel quel. En 

revanche, si le statut laisse une place de manœuvre pour son application concrète cela relève 

des règles de gestion : à trop vouloir faire parler les statuts, on risque de déstabiliser tout 

l’ensemble. C’est pourquoi, le SNCD est attaché à la définition concertée des règles de gestion 

qui donne la lisibilité attendue par les cadres et fonde notre collectif. 

 

En second lieu, nous regrettons l’absence de certaines fiches. Le prochain groupe de travail 

sur l’encadrement supérieur est prévu dans l’agenda social en juillet ce qui repousse d’autant 

les débats et privera, à n’en pas douter, de la profondeur des échanges. 

Le SNCD aurait estimé normal d’avoir une fiche de réflexion sur la mise en œuvre du régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel – en termes plus rapides : le RIFSEEP. Pas plus le groupe de travail sur 



l’indemnitaire que celui d’aujourd’hui n’évoque ce point alors que l’ensemble des corps de la 

catégorie A de la DGFiP, du corps des AFiP, et des emplois de CBCM et de chef de service 

comptable sont censés basculer dans le nouveau régime au 1er janvier 2020, c’est-à-dire dans 

9 mois. Nous estimons qu’il est temps pour l’administration de présenter en termes concrets 

et financiers les conséquences du RIFSEEP pour les personnels. 

Deuxième demande, 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. 

 

Bien évidemment, nous nous réservons le soin d’intervenir en cours de discussion sur les 

seules fiches 3 et 4 présentées dans ce groupe de travail. 

 

Nous vous remercions pour votre écoute. 

 

 

 

 


