
__________________  Sélection à AFiP : La roulette russe ?_____________

Le 27 février 2019, la direction générale a proposé au CODIR une évolution de la procédure de
sélection au grade d'AFiP : les  candidats,  non lauréats mais  qui  sont admis à  la « seconde
chance »,  pourraient se  représenter  une  fois  au  cours  des  trois  années  suivant  leur
présentation initiale, au choix du candidat, et ce dès fin 2019.

L'analyse de ce qui  constitue tout de même une petite avancée, puisque actuellement cette
« deuxième chance » n'est  admise que l'année suivant la  première présentation,  conduit le
SNCD  à renouveler  sa  déception  sur  ce  dispositif,  qui ne  resterait  ouvert qu'aux  seuls
candidats autorisés par le comité de sélection. Rappelons que pour la sélection 2018, seulement
6 AFIPA se sont vu proposer cette deuxième chance sur plus de 40 candidats malheureux.
Pourquoi la seconde chance est-elle seulement limitée à quelques-uns ? Les candidats évoluent,
les entretiens et les jurys aussi.

Au-delà de cette rustine, le SNCD renouvelle sa demande d'un changement en profondeur de
la sélection d'AFIP pour répondre aux difficultés de fond constatées  depuis des années, et
aux enjeux managériaux auxquels la DGFIP est confrontée.

• La sélection d'AFIP repose trop sur les prestations orales des candidats au cours des
conversations avec les jurys. Or, il n'est pas possible de limiter son opinion à deux fois
trente  minutes  à  ce  niveau  : l'ensemble  de  la  carrière  du  candidat  doit  peser  de
manière  prépondérante  dans  les  choix  du  jury.  Ceci  pourrait  permettre  une  « pré-
sélection »  de  candidats  pour  aboutir  à  un  ratio « candidats  postulant  à  l'oral »/
« candidats  reçus »  cohérent avec  les  autres  sélections  et  concours  administratifs.
Ainsi pourraient être examinés les points suivants :  quelle progression professionnelle
le  candidat  a-t-il  choisie, à quels  risques  et  échecs  s'est-il  confronté,  qu'en  a-t-il
retiré, quels ont été ses apports à la DGFIP, à ses équipes, à sa hiérarchie ? 
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A l'évidence des parcours particulièrement méritants sont mis de côté, et chaque année
des lauréats sont choisis parmi des cadres dont l'implication et le comportement n'ont
pas fait l'unanimité dans différents services où ils ont exercé. Pourquoi ne pas inclure,
par exemple, des évaluations à 360° (des vraies) pour aider à expertiser les capacités
managériales du candidat ? 

• Les longues semaines qui s'écoulent entre le dernier oral et la publication des résultats
interrogent :  que se  passe-t-il  entre-temps ? La direction générale  doit  travailler  à
réduire drastiquement ce délai, qui laisse à juste titre la porte ouverte à des suspicions
de remaniement des résultats au-delà des qualités personnelles d'un candidat.

• A l'issue de la présentation initiale, chaque candidat non retenu doit se voir proposer
une aide personnalisée pour  l'aider à se repositionner,  dans l'optique d'une deuxième
présentation ou dans  un  nouvel  environnement professionnel  en  adéquation avec  ses
aspirations. Il doit se voir proposer une nouvelle chance activable dans les 5 ans de sa
présentation initiale, afin de lui laisser le temps d'évoluer dans sa carrière, son métier,
son  environnement,  et  de  repenser  son  positionnement.  Il  doit  bénéficier  des  plus
grandes facilités  pour  obtenir  un  poste en  mutation,  lui  permettant  ainsi  de mieux
reprendre dans un nouvel environnement.

• Enfin, le SNCD, constate que le taux de féminisation de la sélection d'AFiP 2019 est de
36 % contre  50% en 2018. 
Cette année sur un vivier estimé de 72 candidats dont 51 % femmes et 49 % hommes,
seulement 9 femmes  figurent parmi les  25  lauréats (soit 36%) , et  1 candidate  est
autorisée à se présenter au titre de la seconde chance offerte à 6 AFIPA non retenus. 
Sans prôner la parité à tout crin, le message porté par la direction générale est lourd
de conséquences pour l'encadrement supérieur de la DGFIP et confirme par ailleurs ce
que l'on constate dans les taux de promotion actuels. Cet état de fait nous conduit à se
poser la question dans un autre billet : Où sont les femmes ?  

En  conclusion  le  SNCD  revendique  une  refonte  du  modèle  de  sélection  des  AFiP
respectant les règles de recrutement administratif de la fonction publique : 
- suppression de la limitation d'une unique présentation au bénéfice de tous,
- recrutement prenant en compte le parcours complet et non seulement sur les seuls
oraux.
Pour les candidats qui ne souhaitent pas ou ne peuvent plus se représenter, la
direction générale, se doit dans une gestion de ses ressources humaines de les
accompagner dans le développement d'une autre carrière. 
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