
Paris, le 9 janvier 2020

Monsieur le Directeur général adjoint

Monsieur le Chef de service des RH

Lors de la réunion de présentation du 20 décembre dernier portant sur l’ouverture des emplois
de direction à la DGFiP, vous avez demandé aux organisations syndicales siégeant en CAP 1
ainsi qu’à l’ADAFiP les remarques que ce dispositif pouvait appeler ainsi que le quantum des
postes ouverts à cette nouvelle démarche.

 I / De manière générale, le SNCD tient à vous rappeler que le cheminement législatif puis
décrétal a négligé le rôle des organisations syndicales : ce n’est pourtant pas faute de vous
avoir demandé lors des multiples interventions d’être associé bien en amont de la prise des
textes.

- sur la forme il est regrettable que, ni la loi, ni les projets de décret n’aient donné lieu
à  concertation.  Cette  réforme  apparaît  à  cet  égard  comme  imposée  aux  cadres
dirigeants de l’administration qui sont dans la quasi-totalité très performants et très
impliqués, ce qui provoque un sentiment d’incompréhension voire de rejet de la part
de nos mandants.

- sur le fond, il est vrai que depuis de nombreuses années chacun s’accorde à regretter
les cloisonnements des administrations. Il faudrait cependant se demander la raison
pour laquelle ce cloisonnement existe. La raison repose probablement sur la capacité
« technique »  des  différentes  administrations  à  exercer  leur  mission.  Si
l’administration  française  est  si  performante  –  reconnue  au  niveau  mondial-  les
compétences de ses fonctionnaires et notamment de ses équipes de direction n’y sont
pas étrangères ! Pour ne citer que la DGFIP on peut relever la réussite d’une fusion
importante,  la  transformation  numérique,  la  réussite  du  PAS,  les  démarches  de
fiabilisation des comptes locaux, des résultats de très haut niveau etc. 



Certes  nous  pouvons  changer  un  système  mais  il  faudra  bien  prendre  garde  aux
conséquences qu’il pourrait engendrer.

Si nous déplorons cette réforme nous ne prendrons pas cependant une position d’opposition
dès lors que la direction générale manifeste la volonté parallèlement :

- 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 (FPE, FPT et
FPH). Malgré de nombreux engagements ces dernières années, peu a été fait (Cf. les
"arrêtés  sur  le  bureau  du  Ministre"  pour  la  garantie  de  rémunération  en  cas  de
détachement,  l'échange  d'emplois  avec  l'Intérieur,  la  BDF  ou  la  Chancellerie,
l'accompagnement  individuel...etc...).  Il  est  important  que  le  SRH accompagne les
postulants à des emplois extérieurs. Il faut apprendre "à se vendre".

- 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 sur des dispositifs de rémunérations spécifiques justifiés par la fonction de
comptable en particulier. 

II /  Quels emplois de direction pourraient être concernés à la DGFIP     ?

Notre position – unanimement partagé avec les autres organisations syndicales siégeant en
CAP n°1 -   est  de  les  limiter  prioritairement  à  un  cercle  comprenant  les  délégués,  les
directeurs territoriaux de métropole et  d’outre-mer, les directeurs et  chef de services des
services à compétence nationale, les directeurs des directions spécialisées, les directeurs du
contrôle fiscal soit environ 140 personnes.

En  revanche,   nous  ne  sommes  absolument  pas  favorables  à  y  inclure  d’autres
fonctions. 

Le SNCD estime qu’une plus grande extension du nombre d’emplois ouverts  serait  trop
déstabilisatrice pour la gestion interne du corps des AFiP et dangereuse pour l’exercice des
missions : commençons par mettre en œuvre ces mesures Fonction Publique sur un groupe
homogène et en fonction des enseignements, la question de l’ouverture plus large pourra
ultérieurement se poser : en bref, si nous voulons collectivement réussir cette transition,
n’avançons pas à marche forcée !



III /    La création d’un statut d’emploi 

Elle est indispensable, d’abord parce que le statut de corps de 2009 réservant l’accès exclusif
à DDRFIP au corps des AFIP,  la loi oblige à sa modification qui ne peut l’être que par un
statut d’emploi.

Selon le SNCD, ce statut d’emploi devra :

- Classer les fonctions compte tenu de la mission exercée et des enjeux gérés.

- 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.

-  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.

A cet égard, les échelonnements indiciaires iraient 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. Faut-il d’ailleurs rappeler que l’IGF
atteint la HEF !

- Un détachement dans la fonction pour une période de 3 ans renouvelable une fois
avec des garanties en cas d’interruption du détachement  pour éviter  les risques de
pression (cf. ci-dessus).

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.  Nos
cadres ont du talent et méritent d'être valorisés.



IV  /  Conserver  mais  améliorer  le  statut  de  corps  indispensable  comme  point
d’arrimage des cadres supérieurs de la DGFIP. 

 Il permet notamment, à la fin du détachement dans le statut d’emploi, le retour dans le
corps d’origine pour les AGFiP. Sans celui-ci,  le retour à la fin du statut d’emploi
serait très problématique. Le SNCD prend acte favorablement du maintien du statut
des AFiP de 2009.

 Pour autant, le SNCD demande une modification de ce statut  qui est particulièrement
pénalisant pour les progressions de grade interne à cause du quota d’entrée dans la
1ère  classe  d’AGFIP  de  50/50  entre  « interne »  et  « externe »  sans  aucune
justification. Si les AFIP accèdent à AGFIP de classe normale à titre exclusif, l’accès
à la 1ère 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). Après 5 ans de mise en œuvre du
décret – les extérieurs ne pouvaient entrer dans le corps que 4 ans après la date
d’entrée en vigueur du décret de 2009 – c’est en moyenne seulement 5 AGFIP internes
de classe normale qui ont pu accéder à la 1ère classe par an. C’est ainsi que nous
avons près de 150 AGFiP de classe normale en attente de passage sur la 1ère classe…
certains occupant même les fonctions de directeur départemental de direction de 2ème
ou  de  1ère catégorie.  Nous  avons,  avec  ce  décret,  une  situation  paradoxale  et  fort
curieuse qui veut que plus le nombre d’externes est important sur la 1ère classe plus
les  internes  AGFIP de classe normale auront  la  chance d’avoir  une promotion.  Et
contrairement à ce que l’on pourrait penser de prime abord, cette disposition ne
limite pas le nombre d’entrées d’extérieurs dans le corps des AGFIP. 

Cette situation risque encore d’être plus problématique pour les internes AGFIP dans
la  mesure  où,  compte  tenu  des  entrées  de  contractuels  qui  se  substitueront
probablement assez largement aux « entrées »  dans le grade d’AGFIP « sans retour »
les possibilités de promotion des internes à AGFIP 1ère classe risquent de devenir
anecdotiques. Si on devait « garder » cette disposition sur les 150 AGFIP de classe
normale moins de 20 % accéderaient à la 1ère classe dans les 10 ans qui viennent, sauf
à  considérer  que  l’accès  à  la  1ère  classe  ne  pourrait  être  acquis  pour  les  AGFIP
internes que dans le cadre du détachement, ce qui constituerait une forte inégalité avec
les AGFIP d’origine externe. 

 En  conséquence  nous  demandons  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 1ère classe. Les internes
AGFIP de  classe  normale  pourraient  accéder  à  la  1ère  classe  dès  lors  qu’ils
accèdent  à des fonctions  de directeur :  on aurait  ainsi  plus de cohérence.  Si la
direction générale ne modifiait pas ce dispositif on pourrait se trouver dans une
situation paradoxale, en cas de fin du détachement dans le statut d’emploi, avec
des  directeurs  « internes »  rémunérés  sur  un  indice  de  1ère  classe  qui  se



retrouveraient  en classe normale,  ce qui  ne serait  pas le  cas pour  un directeur
« externe ». A minima, pour des raisons d’équité ce dispositif pénalisant doit être
supprimé. 

V  - En terme de gestion du corps des AFIP, aller vers un accès au grade d’AGFIP
plus ouvert.

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 1er grade d’AGFIP pourrait être étendu à un nombre
de fonctions plus important qu’actuellement. 

A 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 soit un
montant assez limité. 

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.

Nous  vous  rappelons  que  le  SNCD  est  prêt  à  participer  à  toute  réunion
d’échanges  sur  ces  thématiques  qui  ne  devraient  pas  manquer  de  remplir
l’agenda social de ce début d’année. 

Nous  vous  prions  de  recevoir,  Messieurs  les  Directeurs,  l’expression  de  nos
considérations distinguées.

Le bureau du SNCD


