
Déclaration liminaire

CAP n°1 du 7 octobre 2019

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 d’un point de satisfaction, mais également appeler votre attention sur
plusieurs types de préoccupations.

I / Les sujets généraux

Avant toute chose, le SNCD se félicite de la suspension de l’expérimentation  des agences
comptables en secteur local et hospitalier : c’était inutilement urticant et surtout ça a laissé
planer de gros doutes sur la pérennité de la mission de tenue des comptes des collectivités
locales au sein de la DGFiP.

Pour autant le compte n’y est pas ! Avec plusieurs sujets très irritants, déjà signalés et sur
lesquels aucune évolution n’est intervenue.

Nous souhaiterions en premier lieu revenir sur vos propos tenus lors de la dernière CAP du
17 juillet dernier au cours de laquelle vous avez évoqué ce qui à l’époque était le projet de loi
sur la transformation de la fonction publique et qui a acquis, depuis le 6 août dernier, force
de loi.

Nous vous interrogions alors sur la suppression au 1er janvier 2020 de la consultation pour
avis des CAP en matière de mutation et de promotion et vous nous répondiez qu’il fallait
trouver les voies et moyens pour poursuivre le dialogue et veiller aux situations individuelles.
Vous constaterez comme nous, que le temps passe mais que rien de concret, pour notre CAP,
n‘est  mis  sur  la  table :  aucune  consultation  thématique,  aucune  date  de  réunion  n’est
avancée. Nous vous le demandons : où allons-nous ? À cette date, il devient impératif d’avoir
des éclaircissements sur ce point.

Pire, sur cette période, nous avons vu « fleurir » les offres d’emploi pour des contractuels, et
celles-ci sur des secteurs pour lesquels traditionnellement les emplois de catégorie A étaient
pourvus par des titulaires. Vous le savez, ces offres d’emploi  ont suscité une très grande
incompréhension dans le réseau, et cela d’autant plus que la loi précitée a prévu un recours
aux contractuels  sur  les  emplois  des  catégories  A,  B  et  C  mais  aussi  sur  les  emplois  de
direction. Certains ont vu, mais vous allez certainement nous rassurer à cet égard, ces offres



d’emplois comme l’application anticipée (préfiguratrice?) de certaines mesures. Là encore
nous vous demandons : où allons-nous ? Devons-nous nous attendre à voir demain publier
une offre de recherche d’un contractuel pour tenir un SIE en lieu et place d’un AFiP ? Pour
assurer la direction d’un pôle en direction en lieu et place d’un AGFiP ?

Vous le comprenez aisément, cette loi et ses futurs décrets d’application ont besoin d’être
collectivement partagés pour définir les futures lignes directrices de gestion qui régiront le
corps. La balle, si vous me permettez l’expression, est dans votre camp.

Nous souhaiterions également  revenir sur  l’état d’esprit du corps des AFiP. À chaque 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 en a  été  faite,  en  son  temps,  on
constate qu’à ce jour aucune date n’est avancée Ce point semble même avoir été remisé
dans la malle des engagements non tenus.
Or les sujets ne manquent pas :

- le NRP avec le classement des nouvelles structures et les modalités de répartition
des indices entre les fonctions administratives et comptables ;
- le futur contrat et le prochain PLF
- le rapport Gardette, 
- une nouvelle GEPEEC , etc.

Nous  revendiquons  une  réunion  au  cours  de  laquelle  les  membres  des  AFiP  pourront
échanger avec le directeur général sur l’évolution de nos métiers, sur les perspectives de
carrière et sur tout ce qui a trait au devenir de nos services.

Sur le seul sujet d’une nouvelle GPEEC, nous vous redisons la nécessité d’entreprendre une
révision complète de notre moteur.

L’accès à AGFiP classe normale emporte une trop grande sélectivité car près de la moitié
d’une promotion ne peut y prétendre. C’est pourquoi, nous revendiquons que sur le  PLF
2020- qui impacte encore avec rigueur cette année les emplois du ministère- le corps des
AFiP ne soit pas touché : Pourquoi ? Tout simplement pour tenter de maintenir le peu de
fluidité dans l’accès aux grades de ce corps. Chaque suppression d’emploi est une promotion
en moins.

Nous constatons également 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 départementale,  et pour
certains parmi les plus importantes du réseau. Nous rappelons encore une fois que l’accès à
la 1ere classe soulève un problème majeur : les entrées extérieures qui accèdent à AGFIP par
la  1ère  classe  quasi  exclusivement  (sauf  article  18  par  le  détachement  sur  AGFIP  CN)



contraignent les internes, qui eux 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 une cadence d’accès de 5 ou 6 par an).

Comment expliquer que, alors que vous avez encore des possibilités de nomination à la 1er

classe, pour des AGFiP de classe normale, vous ne les faites pas.

Enfin, on mesure toujours les dégâts liés à la fin de nomination à la classe exceptionnelle : il
nous faut revenir à une plus grande réalité de gestion et de parcours de carrière et ainsi
retrouver les trois niveaux au sein de la catégorie AGFiP. 

En  termes  de  positionnement  externe,  le  fait  de  ne  pas  avoir  des  AGFiP  de  classe
exceptionnelle  sur  les  directions  territoriales  les  plus  importantes  ne  manque  pas
d’interroger.

Pour  tout  ceci,  nous  le  redisons,  le  SNCD est  prêt  à  discuter  d’un statut  d’emploi pour
certaines fonctions, mais à la seule condition que ce statut d’emploi corrige les errements
actuels.  Le directeur général  a encore récemment évoqué ce sujet lors d’une réunion en
interrégion : il est temps de s’y mettre.

Dernier point de nos irritants : nous sommes conduits à répéter, mot pour mot, les termes de
nos déclarations liminaires précédentes 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 3 mois. Vous
nous avez déjà 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, d’autant plus 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 toujours dans l’attente des démarches que la direction entreprend en la matière
avec son homologue de la DGAFP.

Pour conclure, et vous le comprenez, le SNCD ne réfute pas les évolutions. Encore faut-il
que celles-ci soit discutées, partagées : on ne peut pas laisser seulement le temps faire son
œuvre. Ce n’est pas digne d’une gestion responsable.  



II – Le projet de mouvement :

Au regard du nombre de vacances particulièrement élevé qui avait suscité très logiquement 
de réels espoirs, ce projet de mouvement constitue une réelle déception.

Pour les AFIP : 5 chaînes concernant 7 collègues. In fine, autant de postes demeurent non
pourvus par un titulaire.

S’agissant des AGFIP,  7 chaînes concernant 8 collègues qui  génèrent en fin de compte 5
vacances.

Le vague de départs à la retraite massive qui est annoncée pour la période immédiatement à
venir va dégrader encore plus la situation.

Ceci ne peut qu’interpeller du point de vue de la cohérence de la gestion :

-  dans  le  contexte  actuel,  comment  peut-on  laisser  autant  de  postes  stratégiques  sans
responsables ?

-  parallèlement,  pourquoi  ne pas  exploiter  les nombreuses potentialités de nomination /
promotion / mutation et assurer ainsi un légitime déroulement de carrière à nos cadres ?

Cette situation, ajoutée à la rigueur et aux tensions qui caractérisent la période, ne peut que
conduire à une démotivation et une démobilisation de nos collègues.

COMPTE RENDU de la CAP

Une minute de silence est observé pour Jean Luc DEPLANS, DDFIP de la Drôme, décédé au
cours de la période estivale.

En réponse aux différentes interrogations, François TANGUY indique les points suivants.

Il est possible que l’on batte cette année un record, celui du nombre de CAP n° 1.

Le corps des AFIP est un corps qui est soudé et qui a le sens des responsabilités. Il l’a montré
à  maintes  reprises.  La  responsabilité  conduit  actuellement  à  tenir  des  positions  parfois
difficiles. Vous avez le sentiment que tout ne vous est pas dit ou dévoilé.

Le devoir d’une direction générale est de supporter son réseau. On nous reproche d’être
dans la précipitation. Toutefois, la détente de calendrier récemment décidée pour le chantier
NRP est la preuve que l’on n’est pas dans une mise en œuvre débridée

La critique sur la perte de confiance à l’égard de la DG ? Je la prends sur moi. Néanmoins
quel  meilleur symbole que de nommer quelqu’un du réseau pour  diriger  la direction de
projet NRP ?



Dès lors,  fallait-il  nommer l’intéressée sans attendre et même si  on ne la remplaçait pas
concomitamment dans le cadre du présent mouvement ?

Les inquiétudes qui sont manifestées ne sont pas conjoncturelles, elles sont effectivement
ancrées et durables.

Dans le cadre de la sécurisation des métiers, l’informatique, sujet de préoccupation premier,
peut seul permettre la conduite et l’aboutissement des chantiers engagés. Dans le PLF 2020 =
60 millions de crédits sont alloués.

Gestion du corps :

Il est probable qu’une nouvelle CAP soit réunie avant la fin de l’année. 

Mais, pour bien jouer il faut être deux. « Quand j’appelle certains collègues qui ont formulé
des vœux et qui se désistent pour tel ou tel motif, cela est assez destructeur. »

Ce qui  rend la gestion très complexe :  rendre des mouvements cohérents dans le temps
(durée  de séjour), dans l’espace et en termes de perspective de progression de carrière.

Loi  de  transformation  de  la  fonction  publique :  les  premiers  décrets  d’application
commencent à être finalisés. Le statut d’emploi se trouve au cœur même des réflexions.

Contractuels   :  une cinquantaine seulement en l’état. Ces recrutements ont été suscités et
réclamés par les directeurs eux-mêmes et cela, pour un temps limité.

Le renfort des centres de contacts lors de la pointe d’activité liée au PAS est pour une bonne
part des recrutements en question.

Sur le RIFSEEP : On avance « à pas mesurés ».

GPEEC   :  une bonne GEPEEC est  celle  qui  s’appuie  sur  les  compétences  dont  on va avoir
besoin. Mais aussi elle doit être le résultat d’une concertation.

La  sélection  AFIP  est  un  bon  exemple  de  ce  type  d‘évolution  concertée  (plus  de  poids
reconnu à l’avis du directeur local, possibilité d’une deuxième présentation, …). 

Les postes « administratifs » seront à valoriser : on travaille dessus, à la faveur des évolutions
NRP. 

Quelle  cartographie,  quel  classement  des  emplois ?  Seront  diffusées  à  ce  titre
prochainement  (novembre?) :  perspectives  démographiques  –   départs  à  la  retraite  -
catégorie d’emplois  etc... 

Il appartiendra aux directeurs de décider des affectations en local. 

La définition de la cartographie des emplois est engagée, et n’exclut pas bien sûr,  le statut
d’emploi.

Néanmoins, un certain nombre de cadres vivent peut-être dans un univers trop protégé.



Les vacances d’emploi : le taux de vacances résulte d’un « effet saucisson » si l’on multiplie
les CAP, du respect de la préoccupation d’un certain équilibre (parité, notamment), et des
refus de postes de la part de cadres qui avaient pourtant postulé.

Sur les postes spécifiques vacants :

ENFIP : réservé forcément aux AGFIP, en cours de désignation

SRE : c’est un comité de sélection interministériel qui prend la décision.

Devenir  des  CAP :  Pour  les  CAP  à  venir,  si  les  mutations  ne  seront  plus  évoquées,  les
promotions quant à elles continueront à être traitées.

Pour  l’accès  à  la  1ère  classe :  d’accord  pour  que  vous  nous  signaliez  les  situations
individuelles qui le justifient.

VOTE     :

Le SNCFIP a voté pour et en faveur des (quelques …) mouvements proposés, étant pris note
et rang pour l’engagement de la DG de réunir une autre CAP prochainement.


