
 Le feuillet du syndicat novembre 2019

 
 STATUT AFIP, QUELLE REFORME ?  

Ainsi  que nous l'avions  évoqué dans le  compte-rendu de notre rencontre du 8 juillet  dernier  avec Jérôme

FOURNEL, le Directeur général a fait part de son souhait de réformer le statut d'AFiP,  dans le sens du statut

d'emploi1, réforme déjà conduite par le passé au sein de la Douane, sans préciser de calendrier.

On connaît le statut d'emploi au sein de la DGFiP pour les fonctions de comptable principal ou secondaire, mais

pas encore pour les fonctions couvertes par le grade sommital ! 

D'UN STATUT PROTECTEUR À UN STATUT CONTRAIGNANT…..

Revenons  sur  le  statut  particulier  d'AFiP,  introduit  dans  la  foulée  de  la  fusion  de  nos  deux  anciennes

administrations, par le décret n° 2009-208 du 20 février 2009.

Rappelons  tout  d'abord  que  les  grades  d'AFIP,  d'AGFIP  de  classe  normale,  d'AGFIP  de  1ère  classe

appartiennent au même CORPS : celui d'AFIP. 

L'accès au grade sommital (AGFIP) est une aspiration bien légitime pour tout AFIP impliqué fortement et qui

montre de grandes compétences tant technique que managériale. 

Jusqu'à la décision du ministre de supprimer la  classe exceptionnelle  dès 2018,  le  statut  des AFIP-AGFIP

pouvait être considéré comme plus satisfaisant que la plupart des autres statuts (hors magistrats qui plafonnent

à la HEG) dans la mesure où il permettait d'accéder à l'échelle F (et de manière marginale pour la DRFIP idF à

l'échelle  G), alors que la quasi-totalité  des statuts des autres grands corps plafonnement à l'échelle  E (qui

correspond à la 1ère classe) 

Ce statut a même été très satisfaisant en phase transitoire en permettant aux DSF fonctionnels et aux TPG à

partir de la 3ème catégorie d'accéder à la classe exceptionnelle voire à défaut à la 1ère classe. Il a par ailleurs

préservé les  promotions internes dans la mesure où le statut différait les « entrées extérieures » à 2013.

Mais en phase de croisière, la « situation » est bien différente . 

Si le statut ne met pas en concurrence (/candidats externes) les AFIP pour le passage à AGFIP de classe

normale, la réalité de nomination dans le cadre d'un quantum pré-établi (le nombre d'emploi d'AGFIP à pourvoir)

créé de fait un partage des postes entre les « internes » et les « externes » . 

1  la loi a prévu dans les trois fonctions publiques des « emplois fonctionnels » ou des emplois qualifiés de «discrétionnaires».La logique de l'emploi 
dépasse celle de la carrière pour des postes pouvant être pourvus par détachement ou  par recrutement direct (par dérogation au concours). 
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Ainsi dans une hypothèse d'école de 12 postes d'AGFiP (CN et 1ère Cl) à pourvoir sur une année, si la DG -

elle est tenue par aucune proportion - décidait de nommer 8 « externes » la seule contrainte du statut serait de

nommer 8 AGFIP de classe normale à la 1ère classe – ce qui serait satisfaisant pour les internes AGFIP – mais

fortement pénalisant pour les AFIP a qui l'on ne proposerait que la différence (12-8) soit 4 postes d'AGFIP N !!! ,

Ce qui est d'ailleurs confirmé par la pratique des 5 dernières années où malgré l'entrée statutaire des internes à

AGFIP N  « sans concurrence » , 40 % des nominations à AGFIP sont des externes soit un quota très proche

de la pratique de l'ex statut des TPG.

C'est pourquoi, l’accès à la 1er classe pose un problème majeur qui se résume par un dispositif qui paralyse les

promotions pour les AFiP,  car au-delà de l'effet  fortement très restrictif  des accès il  va conduire la  grande

majorité des AGFIP à finir sur la classe normale (150 en stock pour un accès de 5 ou 6 par an) avec des

incohérences de grade / aux fonctions exercées.

Le « nouveau statut de fait » à partir de 2013 des AFIP est beaucoup moins favorable que les autres corps

similaires dans la mesure où l’accès au grade sommital est quasi automatique.

Le SNCD estime qu’il est largement temps d’ouvrir une séance de travail pour mettre plus en exergue

les fonctions que le  grade et  pour  «retrouver»  des rythmes de passage plus harmonieux entre  les

grades.

L'évolution vers un statut d’emploi pour une partie des AGFiP ne pourra se faire sans contre-partie pour

les AFiP et AGFiP, des contreparties en termes de promotions, de rémunérations accessoires…! 

LE SNCDFIP CONSIDÈRE QU’IL CONVIENT,  DIX ANS APRÈS LA CRÉATION DU CORPS DES AFIP,  DE RÉTABLIR DE LA

CLARTÉ DANS L’ARTICULATION ENTRE LES GRADES, LES FONCTIONS, LES INDICES ET LES RÉMUNÉRATIONS. 

1er point : Si ce constat ne remet nullement en cause l’entrée des extérieurs dans le corps qui constitue une

richesse  pour  la  DGFIP,  il  nous  semble  que  la  direction  générale  devra  veiller  à  préserver  un  nombre

satisfaisant de promotions internes mais aussi rechercher la plus grande homogénéité possible dans la gestion

des grades AGFIP au risque sinon de nourrir des ressentiments qui seraient préjudiciables à un fonctionnement

performant de la DGFIP. 

Ainsi,  inventons pour les promotions futures, un nouveau cadre de rémunération pour les fonctions

d'expertise ou d'adjoint au grade d'AGFiP. Ainsi, différenciées de celles de RT, à enveloppe budgétaire

constante, elles permettront de satisfaire en promotion, plus d'AFiP.
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2ème point : Dans son rapport public thématique sur l’affectation et la mobilité des fonctionnaires de l’Etat rendu

public le 11 juillet  2018, la Cour des Comptes recommande de rendre obligatoire tous les quatre ans dans

chaque  ministère  une  concertation  avec  les  représentants  du  personnel  sur  un  dispositif  de  gestion

prévisionnelle des emplois et des compétences. Le SNCD souscrit  pleinement à cette recommandation.

Pourquoi ?

1) Premièrement, nous constatons 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 départementales, et pour certains parmi les plus

importantes du réseau. 

2) Deuxièmement, les évolutions structurelles majeures à venir pour notre réseau nécessite d’avoir une

grande visibilité : il nous faut conserver le même nombre d’indices réparti sur des fonctions comptables,

administrative et d’expertise. C’est une demande légitime et forte exprimée par les cadres du réseau.

3) Troisièmement, il nous faut augmenter nos débouchés sur AGFiP classe normale car les perspectives

d’avancement pour les AFiP sont trop réduites. 

4) Quatrièmement, il faut derrière cette GPEEC un parcours de formation qualifiante : les structures à gérer

demain seront toutes et partout de taille importante. On ne peut pas prendre le risque d’avoir des cadres

en position d’instabilité car le métier exercé est mal maîtrisé. Le SNCD revendique une formation de haut

niveau et préalable à la prise de fonction mais aussi que cette formation soit qualifiante pour exercer le

métier.  Imaginerait-on une compagnie aérienne dans laquelle  dès lors que l’on est pilote,  on puisse

piloter n’importe quel avion ?

L'évolution vers un statut d’emploi pour une partie des AGFiP ne pourra se faire sans contre-partie pour

les AfiP, des contreparties en termes de promotions, de rémunérations accessoires…! 

LE SNCD POURRAIT SE RALLIER À LA MISE EN PLACE D’UN STATUT D’EMPLOI POUR LES AGFIP, MAIS SOUS RÉSERVE

DE CERTAINES GARANTIES.

Les interrogations sont nombreuses sur l'effet du statut d'emploi sur les carrières.

Avec le statut d’emploi, la carrière des cadres supérieurs est certes plus variée en termes de parcours puisqu’on

peut commencer par occuper des fonctions au plus haut niveau mais elle est moins prévisible et donc de ce fait,

plus aléatoire.

Prononcées sans consultation des commissions administratives paritaires, il peut devenir difficile de définir des

critères de gestion qui assurent, au moins en théorie, une certaine logique dans les promotions.

Dans un contexte d'ouverture aux contractuels des emplois de la DGFiP, d'ouverture par voie de détachement

à  des cadres  issus  de  tous  horizons  ministériels,  on  peut  s’interroger  sur  l’inévitable  accroissement  de  la

Un syndicat réformiste, progressiste et exigeantUn syndicat réformiste, progressiste et exigeant



concurrence entre les cadres de différents ministères pour accéder à ce statut d’emploi alors que la DGFiP était

jusque là relativement préservée et offrait à ses cadres un déroulement de carrière assez linéaire.

De même, le statut d’emploi n’apporterait rien en termes de management par rapport aux dispositions de l’article

19 du statut qui prévoit déjà la possibilité de mutation dans l’intérêt du service et de détachement d’office, une

novation déjà très notable pour des comptables principaux de l’Etat  chargés,  sous le  contrôle du juge des

comptes, de contrôler l’action des ordonnateurs. 

Il  ne  permettrait  en  outre  une meilleure  mobilité  des  cadres  que pour  autant  que d’autres  postes  seraient

disponibles dans le réseau au sortir du statut d’emploi, ce qui suppose donc une fluidité de la gestion qui n’est

justement pas le point fort de la DGFIP. Un statut d’emploi n’améliore pas en lui-même la mobilité, c’est plutôt

l’inverse qui est vrai : c’est la mobilité qui facilite la mise en œuvre d’un statut d’emploi.

En tout état de cause, le SNCD considère que le statut d’emploi ne peut s’appliquer qu’à une partie des

emplois relevant des grades d’AGFIP, sinon cela reviendrait à ne pas pérenniser ces grades . Car le statut

d’emploi impliquant un détachement, la sortie de l’emploi s’effectue en réintégrant normalement son corps/grade

d’origine : donc si tout un grade se trouve transformé en statut d’emploi à durée déterminée, le fonctionnaire est

en réalité rétrogradé en fin de détachement (ou renvoyé dans son corps d’origine pour les AGFIP recrutés en

application des 2ème et 3ème alinéas de l’article 8 du statut 2).

LE SNCD  SOUHAITE QUE LA RÉVISION DU STATUT DU 20  FÉVRIER 2009  PERMETTE DE FLUIDIFIER LA GESTION DU

CORPS ET DE LEVER LES BLOCAGES QUI PÈSENT ACTUELLEMENT DANS LE DÉROULÉ NORMAL DES CARRIÈRES ET QUI

SONT SOURCE D’INCOMPRÉHENSIONS ET DE FRUSTRATIONS CROISSANTES. 

Il n’est pas raisonnable de compter sur la seule évolution naturelle de la pyramide des âges ou sur des départs

-très hypothétiques- dans d’autres administrations pour résoudre ces blocages, d’autant que les effets sont loin

de se concrétiser comme promis. 

Le SNCDFIP souhaite qu’en raison du ralentissement des possibilités d’accès au corps des AFIP et au grade

d’AGFIP, la proportion des recrutements externes prévus aux articles 8 et 12 du statut soit revue à la baisse.

Ou qu’une  réduction  temporaire  (par  exemple  un  moratoire  de  4  années)  des  possibilités  de  recrutement

externe prévues à l’article 12 du statut, soit de nouveau prévue.

Comme indiqué supra, la révision du statut doit se faire au profit des AFIP et non à leur détriment. Ainsi, pour les

promotions futures, imaginons à enveloppe budgétaire constante, un niveau de rémunération différencié selon

les  fonctions  (RT  /  autres  fonctions),  permettant  ainsi  de  redonner  aux  AFiP  de  nouvelles  perspectives

indiciaires et indemnitaires, par promotion fonctionnelle et/ou de grade.

2  A noter  que cela s’est justement produit pour un CBCM ancien directeur d’administration centrale dont le détachement n’a pas été 
renouvelé, alors qu’il n’était pas en âge d’être admis à la retraite et qui a été reversé administrateur civil HC et n’a pu être  remployé 
dans son ministère d’origine …
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Réagissez au débat, participez au débat, faîtes nous part de vos remarques ….Réagissez au débat, participez au débat, faîtes nous part de vos remarques ….

sncdfip@gmail.com
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