
	

	

 

COMPTE	RENDU	DE	LA	CAP	n°1	du	27	février	2020 

	

Sous la présidence de François TANGUY, chef de service RH, s’est tenue la CAP n°1. 

1 / La déclaration liminaire du SNCD 

Monsieur	le	Président,	

Souvent la machine s’emballe ! 

Alors, pour cette fois, nous serons conciliants et nous mettrons sur le fait que nous sommes à 
l’orée d’un nouveau cycle pour expliquer que le JO nous ait précédé, sur ce qui reste encore 
cette année, des compétences de la CAP. 

Sur ce point, pour cette séance, première en son genre sous l’empire de la loi du 6.08.2019, 
nous ne pouvons que demander avec insistance à nouveau que soit précisée la méthodologie 
de conduite d’un dialogue social poursuivi. 

Avant d’évoquer le mouvement publié au JO, nous souhaiterions revenir sur un seul point 
dans notre déclaration liminaire qui a trait à l’ouverture des emplois de direction avec 5 
remarques. 

1ère remarque : Nous prenons acte de votre lettre du 24 février dernier en réponse à une 
demande unanime des OS siégeant en CAP 1 et de l’ADAFiP.  

Pour tout vous dire : nous sommes déçus de la réponse. 

En effet, cette lettre, par le quantum qu’elle entend retenir en nombre d’emplois ouverts, va 
amplifier le désarroi des cadres supérieurs de la maison devant une concurrence accrue sur les 
plus hauts postes offerts, sans pour autant connaître à ce jour les modalités de mises en œuvre. 
Certainement, il aurait fallu procéder à l’inverse et tout d’abord fixer le cadre puis déterminer 
ce qui relève de l’ouverture ou non. 



2ème remarque : Nous vous l’avons écrit récemment, même si nous déplorons cette 
réforme, nous ne prendrons pas cependant une position d’opposition dès lors que la direction 
générale manifeste concrètement sa volonté : 

- d’améliorer les déroulements de carrière des AFIP- AGFIP ; 
- de promouvoir pour les cadres de la DGFiP un accompagnement « haut de gamme » 

pour candidater sur les fonctions ouvertes par les autres administrations.  
- de prendre des engagements sur une quantification maximale des passerelles ; 
- de concevoir un statut d’emploi protecteur de l’indépendance nécessaire pour des 

fonctionnaires ayant le statut de comptable public, ou/et qui exercent des missions 
fiscales pour lesquelles ils pourraient subir des pressions notamment sur le contrôle ; 

- et enfin de définir un dispositif de rémunérations spécifiques justifié par la fonction de 
comptable en particulier.  

Cela étant, la lettre précitée en date du 24 février dernier fait état de la détermination 
du directeur général à « mettre en œuvre cette ouverture avec discernement, 
progressivité et équilibre » 

Sur ce point, vous est-il possible de nous apporter quelques précisions ? 
¤ « discernement » = les ouvertures seront-elles cantonnées à quelques cas d’espèce et 
dans quelle proportion ? 
¤ « progressivité » = le dispositif sera déployé selon quel calendrier ? 
¤ « équilibre »= que faut-il entendre par là ? 

3ème remarque : sur le statut d’emploi à venir, le SNCD réclame 

- De classer les fonctions compte tenu de la mission exercée et des enjeux gérés en 
toute transparence ; 

- De prévoir les modalités de rémunération, avec un principe simple : « à fonction 
égale : rémunération y compris indemnitaire, égale ». Nous rappelons que ce n’est pas 
le cas aujourd’hui et à titre d’exemple des adjoints AGFIP en direction ou des 
directeurs de directions de 4ème catégorie peuvent avoir une rémunération supérieure 
de 20 % à un directeur de 2ème ou de 1ère catégorie du simple fait qu’ils sont AGFIP 
de 1ère classe. 

- De déterminer les rémunérations (indiciaire et indemnitaire) en tenant compte des 
charges liées à la fonction de comptable public et se garder de rechercher une 
uniformité de rémunération au niveau de la fonction publique : il nous faut conserver 
notre attractivité afin d’attirer les meilleurs talents. 

À cet égard, nous estimons que les échelonnements indiciaires devraient s’étager de la 
HEB à la HEF, cette dernière étant réservée aux 6 directions les plus importantes. Le 
fait de conserver l’échelle F est indispensable pour attirer les meilleurs profils. 



- De fixer un détachement dans la fonction pour une période de 3 ans renouvelable une 
fois, assorti de garanties en cas d’interruption du détachement. 

Le SNCD demande que la Direction s’engage, à tout le moins moralement, sur un niveau 
maximal annuel « d’entrées extérieures » au corps des AFiP sur ce statut d’emploi ; et à 
assurer une certaine parité entre les entrées extérieures et les sorties vers l'extérieur.  

 

4ème remarque : Le SNCD souhaite améliorer le statut de corps de 2009 qui est 
indispensable comme point d’arrimage des cadres supérieurs de la DGFIP. 

• Le SNCD prend acte favorablement du maintien du statut de corps de 2009 tel qu’il 
est ressorti des échanges de décembre 2019. 

• Pour autant, le SNCD demande une modification de ce statut qui est particulièrement 
pénalisant pour les progressions de grade en interne à cause du quota d’entrée dans la 
1�� classe d’AGFIP de 50/50 entre « internes » et « externes ». Si les AFIP accèdent 
à AGFIP de classe normale à titre exclusif, l’accès à la 1�� classe pour les AGFIP de 
classe normale (interne) est lié au nombre d’entrées extérieures (articles 8-2 et 8-3 du 
décret de 2009). À l’usage, c’est en moyenne seulement 5 AGFIP internes de classe 
normale qui ont pu accéder à la 1�� classe par an. C’est ainsi que nous avons près de 
150 AGFiP de classe normale en attente de passage sur la 1ère classe…  

Contrairement à ce que l’on pourrait penser de prime abord, le décret ne limite pas le nombre 
d’entrées extérieures dans le corps des AGFIP. 

! En conséquence, vous l’avez compris, nous demandons dans le décret de 2009 la 
suppression du quota des 50/50 qui pénalise EXCLUSIVEMENT les internes tout en 
ouvrant la possibilité à des extérieurs d’accéder soit à la classe normale soit à la 1�� classe. 

5ème et dernière remarque : En termes de gestion du corps des AFIP, le SNCD souhaite un 
accès au grade d’AGFIP plus ouvert qu’actuellement. 

La réforme va mécaniquement fortement restreindre les accès des AFIP aux fonctions 
de direction stricto sensu. Pour compenser ce qui pourrait, à juste titre, être ressenti 
comme une régression, l’accès au grade d’AGFIP pourrait être étendu à un nombre de 
fonctions plus important qu’actuellement. 

On ne revendiquera pas l’ouverture « étonnante » faite par le rapport Thiriez qui fait 
référence à une population supposée de 778 AGFiP (!), mais il nous apparaît utile 
d’élargir notre recrutement. 



À cet égard, on pourrait citer certains emplois de n° 2 dans les directions de 2ème voire 
de 3ème catégorie, les postes comptables actuellement C+, les agences comptables 
occupées actuellement par des AFIP. L’idée serait de faire accéder la grande majorité 
des AFIP à AGFIP. Au niveau budgétaire, sans modification substantielle des 
rémunérations accessoires, l’impact se situerait essentiellement sur l’indiciaire. 

Un tel engagement de l’administration serait ressenti comme un signe très positif qui 
permettrait une meilleure acceptabilité de la réforme à n’en pas douter, surtout à la 
lecture du quantum que vous venez d’exposer. 

 

Voilà quelles sont les lignes forces de nos remarques.  

Nous vous rappelons que le SNCD est prêt à participer à toute réunion 
d'échanges, qu'il se rendra bien évidemment à la réunion provoquée par le 
DG à la mi-mars, mais qu'en attendant il est indispensable d'avoir des 
éléments concrets de la réflexion de la direction générale. 

 

Sur l’Ordre du jour de la CAP : 

Nous constatons un petit mouvement avec, à l’issue de celui-ci encore 5 directions (ENFiP, 
Pyrénées Orientales, Morbihan, Vosges, Dordogne) plus l’emploi de DDG Sud Ouest qui 
restent vacants…sans évoquer les nouvelles vacances issues de la cascade (Corrèze, emploi de 
n°2 en direction régionale). 

Entendez-vous constituer des stocks pour l’ouverture ou envisager vous un prochain 
mouvement ? 

Sur la promotion à 1ère classe, vous n’avez pas épuisé les tours. Quelles explications peut-on 
retenir ? 
 
Enfin, et vous connaissez notre positionnement, nous ne sommes pas favorables à un 
détachement alors que le candidat aurait pu être intégré directement. 

 

 

 



	

 

2 / Réponse du Président de la CAP aux différentes déclarations liminaires 

François TANGUY remercie les participants pour toutes les préoccupations qui ont été 
exprimées et relève, non sans malice,  qu’il n’y a aucun motif de satisfaction exprimé quelle 
que soit l’OS. 

Plusieurs thématiques ressortent : 

a) statut de la présente CAP : 

Au regard de la parution anticipée du décret, le séquencement de choses n’est en effet pas 
satisfaisant, et il assume la totale responsabilité de la conduite du dialogue social au sein de la 
DGFIP. 

 Les critères de complétude et sécurité juridique n’étaient pas réunis au moment de sa parution 
au J. O. La direction générale a alors réfléchi par ailleurs à l’hypothèse d’un retrait partiel du 
décret, mais la composante « promotion » de ce texte en aurait pâti.  

L’ordre des choses reste incontestablement en 2020 de consulter la CAP préalablement et les 
mesures utiles seront prises à l’avenir pour prévenir la réitération de cette difficulté. 
 
Quid des vacances actuelles toujours non pourvues ? 
Le chef de service indique qu’il est allé jusqu’à 10 appels téléphoniques non concluants pour 
chaque emploi. Il y a une désaffectation des membres du corps, y compris en promotion, 
qu’on ne peut que regretter. 
 
Le décret d’application de la loi du 6.08.19 est encore en cours d’élaboration. 

 
b) Quel quantum  pour l’ouverture des emplois ? et quel contenu ? 

 
A l’issue de la réunion du 20 décembre,  les OS et l’ADAFiP ont écrit à la direction générale 
pour revendiquer un quantum de 138 emplois qui seraient ouverts potentiellement au 
recrutement extérieur de toute origine, ce quantum représentant les seuls emplois de directeurs 
territoriaux et délégués. 
Dans son courrier du 24 février, le Directeur Général envisage d’ouvrir les emplois de 
directeur des directions déconcentrées, les emplois de RPIE, de conseiller aux décideurs 
publics, de conseiller budgétaire régional ainsi qu’un emploi de direction au sein de chaque 
direction et SCN soit près de 40% du corps des AFiP (entendre AFIP + AGFiP).= et donc 
environ 350 emplois. 



C’est sur cette base que les échanges relatifs à la définition du périmètre possible seront 
abordés le 11 mars prochain lors d’une réunion avec le Directeur Général et les OS. 
 
Sur le statut d’emploi, F. Tanguy va demander s’il est possible de diffuser une première 
version du statut avant le 11 mars, ...mais cela risque d’être délicat, car cette diffusion se ferait 
avant celle prévue pour les membres du CODIR. 
 
Trois options restent offertes pour examiner les modalités possibles de transposition du statut 
d’emploi : les seuls emplois de n°1 (121) , les 350, ou l’ensemble du corps ? 
 
Selon lui, le statut d’emploi a le mérite de clarifier la durée des fonctions et de contenir une 
feuille de route. → une vision plus claire et dynamique de la gestion des cadres. 
De surcroît, le statut d’emploi est peut-être une opportunité de mieux corréler les 
rémunérations avec les responsabilités. 
 
Quels sont les emplois qui seront proposés dans les autres administrations, assimilés ou 
comparables à ceux des AGFIP et AFIP ? 
Il n’y a pas de liste établie pour l’instant, mais il est possible de citer les fonctions de Préfet, 
DGS d’une collectivité importante ou d’un établissement public à enjeux, … A titre 
d’illustration, la DG a accueilli dans le réseau récemment un ambassadeur.  
Il faut que la DGFIP soit davantage connue en interministériel. 
La reconnaissance en retour de cet effort de mobilité doit être garantie au retour du cadre au 
sein de la DGFIP. Il faut également que la rémunération servie ne s’inscrive pas en retrait → 
garantie de maintien de rémunération à parfaire. 
 
[NB : rendez-vous est donc pris pour cette date pour discuter plus avant du 
quantum…mais aussi des conditions de mises en œuvre (statut, rémunérations, 
améliorations du décret de 2009…] 
 
c) conditions de mise en œuvre des mouvements et perspectives  

 
La direction générale entend relancer la GPEEC : il appartient de donner du sens à la mission, 
aux ambitions, ainsi qu’au statut du cadre supérieur à la DGFIP. Il faut y travailler sur 
plusieurs plans : statutaire ; matériel ; visibilité de carrière et de débouchés quantitatifs et 
qualitatifs ; soutien managérial ; état d’esprit. 
 
Il y a des emplois nouveaux (SFACT, Brigades, …) et des engagements de volume de 
recrutement et de promotions à déterminer. Un point crucial : comment ré-équilibrer 
l’attractivité des fonctions entre missions comptables et fonctions de type administratif ? Il 
signale qu’un test exploratoire est en cours en liaison avec SPIB en vue de consulter les 
directeurs sur l’adéquation de leur équipe de cadres avec les besoins, tant en matière de 
nombre que de technicité fonctionnelle. 



 
Il a conscience qu’il convient de mieux évaluer nos cadres – changer nos méthodes – croiser 
les regards et objectiver – établissement de grilles – revue de cadres. Pour cette raison, il est 
demandé aux directeurs locaux d’interclasser les candidatures dans les cas de pluralité. La 
règle de l’ancienneté ne peut plus être le seul critère. 
Dans un contexte de forte évolution des RH (télétravail, nouvelles règles de gestion…), il 
importe d’accentuer le soutien apporté aux cadres supérieurs. Pour ce faire, un recrutement 
d’experts a été lancé à la DG. 
 
Corrélativement, il faut bâtir des référentiels de compétence.  
 
Pour tenter de combler le manque de communication actuel et répondre aux aspirations des 
cadres, une initiative a été prise pour mettre en œuvre prochainement, tant aux plans national 
que local, des conventions et des réunions.  
 
d) Possibilités non encore exploitées de promotion au grade d’AGFIP de 1ere classe ? 

 
Selon lui, l’année 2020 ne fait que commencer… Un tour du cycle est encore à opérer. 
 
e)  Liste d'aptitude au grade d'AFIP.  
 
Interrogé sur le nombre de lauréats limité à 20 lauréats à la sélection AFIP cette année, 
François TANGUY indique que c’est volontaire pour garantir et asseoir la qualité, 
l’homogénéité et l’équilibre. Il rappelle qu’il s’agit d’une sélection et non pas d’un examen. 
 
La direction générale indique que le taux de sélection de 37 % est en légère augmentation 
(35 % en 2019 et 33 % en 2018). Le pourcentage de lauréates est également en augmentation 
avec 55 % (36 % en 2019 et 50 % en 2018). L’âge moyen des lauréats est de 46 ans et 2 mois. 
Enfin, le taux de lauréats issus de l’administration centrale est de 40 %. 
 
Selon F. Tanguy, la rumeur selon laquelle pour être en bonne place pour la sélection à AFIP, 
il faudrait travailler à la DG, dans tel service, relever de tel sexe, être recommandé par son 
délégué… est une aberration et une injure à l’égard tant des lauréats qui sont retenus que du 
jury. Enfin, il souligne que l’avis du directeur local est pondéré d’une façon de plus en plus 
marquée dans les critères d’appréciation.  
 
La sélection AFIP 2020 ne pourra être traitée en termes d’affectation selon les modalités 
antérieures. On est en train de recenser la liste des postes vacants ou susceptibles de l’être 
pour la diffuser dès la semaine prochaine à tous les titulaires du grade d’AFIP (anciens et 
lauréats de cette année). 
Les intéressés seront invités à classer les postes en fonction de leur préférence 
 



Divers 
- Un appel à candidatures pour 7 postes HEC va être  diffusé au cours du deuxième 

semestre. 
- Intégration à compter du 1.04.2020 de M. Manuel VASQUEZ, administrateur 

principal du Sénat, et détaché auprès de la DRFIP de Loire Atlantique depuis le 1er 
novembre 2017, dans le grade d’AFIP. 

- Application des dispositions de l’indemnité de rupture conventionnelle aux AFIP ? 
Une circulaire va très rapidement être diffusée sur ce point. Tout le monde a priori 
aurait vocation à être éligible à l’IRC, mais la DG veillera aux effets d’aubaine. Des 
entretiens individuels successifs devront être tenus pour vérifier le sérieux de la 
démarche des postulants.  

 
 
VOTES EXPRIMES 
 
Sur les promotions  
Le SNCD a voté POUR les promotions proposées. Les autres OS se sont abstenues du fait de 
la publication préalable au JO 
 
Sur la liste d’aptitude à AFIP 
Le SNCD a voté POUR la liste d’aptitude. Les autres OS ont voté pour également. 

 
	


