
Le 23 juin 2020

Monsieur le Directeur général, 

     L’arrêté du 3 juin 2020 fixant les modalités de recrutement des emplois de direction de

l’État relevant de la DGFIP prévues par le décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 vient

d’être publié .

     Cette procédure de recrutement qui concerne approximativement la moitié des emplois

de  direction  occupés  actuellement  par  des  membres  du  corps  des  AFIP  ne  peut  que

préoccuper  hautement  les  AFIP-AGFIP.  En  effet,  ces  derniers  seraient  a  priori  soumis  à

l’obligation d’être auditionnés pour postuler sur les emplois visés par l’arrêté du 30 avril 2020

fixant la liste des emplois de direction de la DGFIP concernés, dans un contexte où, in fine la

décision de nomination appartient au directeur général «  l’autorité investie du pouvoir de

nomination DECIDE de la suite donnée à la procédure de recrutement » . 

Si  on  reprend l’arrêté  du 3  juin  2020  sur  les  modalités  de  recrutement  des  emplois  de

direction de l’État , notamment son article 4 ,  l’emploi offert indique « la durée d’occupation,

la durée de la période probatoire… et les éléments de rémunération ». Dès lors, il est patent

que le texte vise les entrées extérieures et non pas les nominations internes à la DGFIP (pour

lesquelles la question de la période probatoire et des éléments de rémunérations ne se pose

pas).

La  note  transmise  à  l’appui  des arrêtés  –  dont  aucun  des  éléments  n’a  fait  l’objet  d’un

échange  avec  les  représentants  des  cadres  supérieurs  –  étend  l’audition  par  l’instance

collégiale à tous les postulants à l’emploi en premier lieu aux internes. Pour les emplois visés

qui sont les plus hauts emplois d’encadrement supérieur de notre direction, il est paradoxal

que la direction générale qui dispose de toutes les informations sur les postulants internes

compte tenu du processus d’évaluation annuel, des connaissances dont dispose la direction

générale sur le candidat, de son dossier et de son parcours,  ait besoin de soumettre le cadre

supérieur à une audition par une instance collégiale dont on voit mal la plus-value qu’elle

pourrait apporter à la prise de décision. A titre d’illustration quel bénéfice attendre pour un

directeur qui désirerait changer de département et qui serait auditionné au moins par un

membre du collège qui aurait la même fonction que lui – on pourrait tenir le même discours

pour un AGFIP ou AFiP, adjoint au directeur qui change de département voire de pôle à

l’intérieur du même département ?



Compte tenu de ces éléments nous vous demandons de revoir votre position concernant les

candidats  internes  à  la  DGFIP,  en  maintenant  le  dispositif  actuel  de  décision  sur  les

affectations par la direction générale qui ne semble pas soulever de problème majeur et en

renonçant à les faire auditionner par l’instance collégiale.

Par ailleurs, la publication de tous les emplois visés (notamment ceux de directeur) va de fait

exclure  un « chaînage » des  mouvements,  dans la  mesure où le  poste  libéré  devra  faire

l’objet  d’un nouvel  appel  de candidature.  Il  faut  donc être conscient  que le dispositif  va

générer  de facto,  systématiquement,  une  multiplication  des  gestions  intérimaires  et  une

organisation  continue  des  procédures  de  recrutement.  Cela  ne  paraît  pas  totalement

satisfaisant au niveau d’un fonctionnement optimal des directions qui vont, compte tenu de

la volonté de déconcentration et de structuration de la gestion de proximité affichée par le

gouvernement, prendre une acuité toute particulière.

     Au surplus, dans la fiche d’information relative à cette réforme, il est indiqué que les

cadres ne relevant pas du statut de fonctionnaire seront recrutés sur la base d’un contrat

écrit conclu pour 3 ans renouvelable dans la limite de 6 ans. Il serait utile que vous puissiez

nous indiquer les modalités de la rémunération totale. Sera-t-elle du même niveau que la

moyenne des rémunérations de l’emploi occupé par des fonctionnaires ou bien sera-t-elle

déterminée contractuellement, et si oui dans quelles limites ? Par ailleurs s’agissant a priori

d’un contrat de nature privée l’intéressé percevra-t-il à la fin du contrat l’indemnité légale de

fin de CDD soit une indemnité égale à 10 % brut de la rémunération totale perçue pendant la

totalité de la durée du contrat ?

     Pour ce qui concerne les agents publics n’appartenant pas au corps des AFIP, ils feront

l’objet d’un détachement dans le corps des AFIP pour une durée de 3 ans renouvelable dans

la limite de 6 ans. Faut-il comprendre que ce détachement se fera sur la base de l’article 18

du décret 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut des AFIP ? Dans le prolongement , Il

semblerait  que,  selon  votre  note  la  nouvelle  procédure  entraîne  automatiquement  un

détachement  et  non pas  une intégration  dans le  corps  des  AGFIP  sur  le  fondement des

articles 8-2 et 8-3 du décret de 2009 sur le statut de corps des AFIP.  A moins que, pour

certains  hauts fonctionnaires vous décidiez  de les nommer sur  le  grade d’AGFIP  de 1ère

classe , mais alors dans ce cas ils ne pourraient a priori être nommés sur un emploi défini

dans le périmètre de l’arrêté du 30 avril 2020 .  La seule possibilité serait selon notre analyse

dans un 1er temps obligatoirement une position de détachement et éventuellement ensuite

une intégration – a minima en terme de délais - après validation de leur période probatoire

de 6 mois -  sur la base des articles 8-2 et 8-3. Il nous semblerait utile d’avoir toute précision

à cet égard ,

Si l’intégration de contractuels par détachement (fonctionnaires ou cadres du privé)  qui est

au cœur de la réforme, devait cohabiter avec le dispositif actuel d’intégration d’externe par



les voies ouvertes par le décret sur le statut de corps des AFIP ( articles 8-2 et 3 ), on peut

craindre une sensible amplification des entrées extérieures qui inquiète le corps des AFIP sur

leur déroulement de carrière. 

Sans remettre en cause le principe de la réforme , qui a notamment le mérite de soumettre

les « intégrés » non membres du corps des AFIP à une période de probation et sur une durée

limitée  et  tenant  compte  du  fait  qu’in  fine  les  décisions  de  nomination  sont  de  votre

compétence exclusive, les AFIP-AGFIP souhaiteraient que vous preniez des engagements sur

un  équilibre  des  nominations  visant  a  minima  à  veiller  que,  sur  chaque  type  d’emploi

(directeur, chefs de pôle, délégué, etc …) les internes puissent occuper a minima  75 % des

emplois  afin  de  ne  pas  hypothéquer  les  légitimes  perspectives  de  carrière.  Ce  taux

correspond  d’ailleurs à peu près à la situation actuelle. 

Lors de notre dernière rencontre au cours de laquelle vous nous avez présenté la réforme

vous  nous  avez  assuré  que  vous  veilleriez  à  la  réciprocité  dans  l’accueil  de  nos  cadres

supérieurs dans les autres administrations. Cette proposition qui recueille notre agrément

mériterait des précisions dans sa mise en œuvre.

Au surplus, pour ce qui concerne les nominations notamment des adjoints AGFIP ou AFIP,

des  conseillers  aux décideurs locaux et  des CBR où la pratique récente  avait  conduit  les

directeurs  à  choisir  leur  collaborateur,  nous  nous  interrogeons  sur  la  manière  dont

pourraient être associés les directeurs au choix. 

Vous nous avez également indiqué que vous envisagiez des discussions sur la mise en place

d’un statut d’emploi (sur son champ d’application et sur ses modalités). A cet égard nous

souhaiterions une vraie concertation susceptible d’aboutir à un relatif consensus sur le sujet,

sachant  en  particulier  que  nous  serons  vigilants  sur  un  statut  d’emploi  qui  devra  être

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 sur des dispositifs de rémunérations qui

prennent  en  compte la  nature  de l’emploi  occupé en termes  de contraintes  et  d’enjeux

notamment.

     Enfin, et dans la  mesure où les rémunérations en particulier indemnitaires tiendront

compte de l’emploi occupé il nous paraîtrait important de réfléchir à un accès plus ouvert au

grade  d’AGFIP,  le  différentiel  de  rémunération  sur  le  traitement  budgétaire  étant

relativement marginal. Cette ouverture permettrait à des AFIP méritants qui exercent dans

d’excellentes conditions leur fonction d’accéder au grade d’AGFIP de classe normale et ainsi

de  donner  un  signe  positif  à  des  cadres  supérieurs  essentiels  au  fonctionnement  des

directions.  Au  demeurant,  cet  accès  plus  ouvert  au  grade  d’AGFIP  pourrait  s’inscrire

totalement dans le contrat d’objectifs et de moyens qui, dans le paragraphe sur le Chantier

6,2 précise :  «  l’investissement des agents et des cadres ...  sera pris  en compte,  soit  au

travers de promotion statutaires plus favorables ou d’abondement indemnitaire.. .»  



Cette ouverture serait d’ailleurs assez similaire à la pratique des inspections générales où les

accès à inspecteur général sont ouverts après 6 ans d’intégration dans les inspections. Bien

évidemment nous sommes ouverts à discuter avec vous des modalités d’accès et du quota

maximal d’intégration au grade d’AGFIP .

Enfin, nous regrettons que votre note sur les modalités de la procédure de recrutement et

qui  contient  de  nombreuses  incertitudes  n’ait  pas  donné  lieu  à  un  échange  avec  les

représentants des cadres supérieurs. À un moment où les cadres dirigeants de la DGFIP se

sont fortement impliqués dans la gestion de la crise, ce manque de communication est assez

mal ressenti par le corps des AFIP. 

Sur ce point, nous ne pouvons que noter les propositions concrètes que vous avez formulées

lors du CTR du 18 juin courant en termes d’enrichissement du dialogue social, que ce soit en

matière de thèmes (plan de continuité d’activité, télétravail, accueil, etc.) ou de modalités

(compléter  les  réunions  institutionnelles  par  des  rendez-vous  informels  réguliers  et

diversifiés).

Pour toutes ces raisons,  nous vous demandons de réunir  les syndicats représentatifs  des

cadres dirigeants pour approfondir les points de problématiques évoqués.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le directeur général, l’assurance de nos salutations les

plus dévouées.

Pour le bureau du SNCD , le Président.

 


