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______Contact Adhérents ______

 LE JOUR D’APRÈS N’EST PAS CELUI D’AVANT … ! 

MOBILITÉ, PROMOTION… RENVERSEMENT DES RÈGLES, INTERROGATIONS ET INQUIÉTUDES 

La période de crise que nous subissons depuis le 17 mars a éclipsé les évolutions fondamentales 
des règles de mobilité et de promotion des cadres sup engagées par la Direction générale. 
Suivant la formule consacrée depuis  le printemps,  le  temps d’après n’a plus rien à voir  avec  le temps
d’avant…! 
La Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le décret n° 2019-1594 du 31
décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat et l’arrêté du 3 juin 2020  fixant les modalités de
recrutement des emplois de direction de l'Etat relevant de la direction générale des finances publiques ont
donné le coup d’envoi d’un bouleversement des règles de recrutement, de mobilité et de déroulement de
carrière dans l’administration. 
Retrouvez les dernières parutions sur le sujet sur : http://sncdfip-fo.fr

………………………….……………………… EN MÊME TEMPS ……………………………………………………………….…

La diversification des viviers de recrutement pour l’encadrement supérieur, la réécriture du statut AFiP en
cours,  l’évolution  de  la  doctrine  de  gestion  des  différents  grades  engagés  à  vitesse  supersonique  a
transformé à bas bruit le paysage des IP, AFiPA, AFiP et AGFiP avec de nouvelles conditions de déroulement
de carrière.
Pendant que nous étions tous occupés sur le terrain à tenir à bout de bras le réseau pendant l’épidémie de
COVID 19 , la Direction Générale, elle, avançait à grand pas SANS AUCUNE CONCERTATION.
Nous sommes mis devant le fait accompli, rattrapés aujourd’hui par la publication à jet continu d’offres
d’emplois, de postes, ouverts à la promotion ou à équivalence et ce pour tous les grades. 
La mise en concurrence systématique des AFiP et AGFiP, pour une simple mobilité, géographique et/ou
fonctionnelle est désormais  la règle d’or. L’ouverture à une concurrence extérieure pour la majeure partie
des fonctions d’AGFiP et une partie des fonctions d’AFiP est également la nouvelle règle.
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Ainsi, les règles d’ancienneté n’ont plus cours. Les engagements pris pour des collègues qui ont accepté une
mobilité géographique avec des contraintes familiales fortes ne tiennent plus. Ceux-ci n’ont plus aucune
assurance de pouvoir être «prioritaires» pour se rapprocher de leur domicile.
Or,   l'application des  priorités   légales  des  articles  60  et  62  bis  de  la   loi  n°  84-16  du11/01/1984    doit
s’appliquer à toutes les opérations de mobilité, quelle que soit leur forme. Rien dans le texte n’exclut son
application aux cadres supérieurs .
Les collègues qui se sont défiliarisés, ce qui en soi est très exigeant à titre professionnel et personnel, ne
sont plus du tout certains de pouvoir valoriser leur parcours.

Cette concurrence généralisée, au nom de la sélection des talents, n’est pas propice ni à la sérénité, ni à la
solidarité   au   sein   des   équipes   dirigeantes,   en   attisant   les   individualités   et   les   rancœurs,   faute   de
perspectives.  A   terme   l’esprit   de   corps  qui   favorise,   facilite   les   liens  professionnels  n’existera  plus.
Certains collègues n’ont plus d’espoir.

Que   pouvons-nous   faire ?     Les   CAP   n’existent   plus1,   les   règles   s’écrivent   sans   concertation,   nous
apprenons les mouvements ou nouveautés en lisant le JO …
Pour autant nous ne désarmons pas : nous devons nous mobiliser TOUS ENSEMBLE pour faire évoluer ces
nouvelles règles et faire en sorte que les cadres soient accompagnés, traités avec dignité et que le respect
de la parole donnée soit garanti. 

Rappelons   les  valeurs  du COM  2  :  égalité  des  chances,  promotion de  la  diversité  et  valorisation des
parcours professionnels et de l’engagement.
Action  6.2 :  « La  DGFiP  s’appuie  sur  une  communauté  de  femmes  et  d’hommes  dont  l’expertise,  le
professionnalisme et l’implication sont connus. Elle s’engage à leur garantir une reconnaissance accrue,
reconnaissance  de  l’engagement  individuel  dans  l’exercice  de  certaines  fonctions,  sujétions  ou
responsabilités ».

 
 1. MOBILITÉ À ÉQUIVALENCE  DES AGFIP, PROMOTION AFIP/AGFIP , LES EMPLOIS DE DIRECTION 

Le Directeur Général dans sa missive du 21 août transmise à l’ensemble des AFIP/AGFIP  vantait les bienfaits
de la contractualisation : la recherche des meilleurs profils, la valorisation des compétences, une ouverture
raisonnée.
Le SNCD et l’ensemble des organisations représentatives des AFiP-AGFiP avaient proposé un périmètre
d’ouverture aux contractuels et fonctionnaires des emplois sommitaux limité à 150. 
Le DG a tranché, ce sont environ  300  emplois ouverts soit  40% des emplois du corps des AFiP – AGFiP.
Ouverture  raisonnée en 2020 mais beaucoup moins raisonnée en projection d’ici 2025 avec plus de  200
départs  à la retraite AGFIP/AFIP .
Le DG avait également indiqué que la Douane était concernée et qu’il n’était pas concevable que la DGFIP
ne le soit pas, en faisant plus  … Aucun poste ouvert à la DOUANE.

1 seules les CAP de promo existent jusqu’au 31 décembre 2020
2 contrat d’objectif et de moyens

2



Le DG avait indiqué une nécessaire contre partie. Rien à l’horizon à ce jour alors que nous avons déjà 28
postes offerts sur la place de l’emploi public.
La  DG  s’engage  à  nous  accompagner  pour  exercer  des  mobilités  fonctionnelles.  On  se  réjouit  de  la
nomination d’une collègue AGFIP comme préfète (conditions pas connues) mais quoi de plus ? On nous
vante la création de postes de sous-préfets à la relance : où,  quand combien, ... modalités mystères et pour
cause les postes ne sont pas encore ouverts au sein du Ministère de l’Intérieur. 
A l’inverse la DG nous demande de faire la promotion de l’ouverture de postes AFIP au tour extérieur !!!

1.1 PROMOTION AGFiP, quelles modalités de sélection ?
La mise en concurrence devant un jury… nouvelle procédure dont ne nous connaissons la composition  que
par :
- une lecture attentive des articles 6 et 7 de l’arrêté du 3/6/2020,
- la fiche EDD transmise à l’état de projet et diffusée aux AFIP/AGFIP par RH1B le 12/6/2020,
- Sans oublier l’audience du 20 décembre 2019  demandée au DG mais qui finalement a été donnée par le
DGA , dont voici  les mots «ce ne sera pas un grand remplacement des cadres de la DGFIP ni des petits
agneaux qui vont se faire manger par des croque-mitaines... » « postulera qui voudra, sera retenu qui je
voudrai»...
La  mise  en  concurrence  suppose  également  équité  de  traitement  et  transparence,  discernement,  et
progressivité : le DG  nous l’avait dit lors de notre audience du 11 mars et l’écrit encore et toujours dans sa
lettre du 23 août  en nous promettant également une triple garantie.

1.2 Des engagements de la DG que contredisent les premiers retours de collègues
1/ Transparence, Totalité des postes  vacants et offerts seront publiés : Certes  ils le sont au fil de l’eau ce
qui ne permet pas de construire son projet .
2/ Capacité accrue et liberté de choisir : NON le comité de pré-selection fait comme son nom l’indique une
pré-selection des dossiers ,
Aucun filtre ne vous empêche de postuler   :  NON ceux qui hésitants consultent les bureaux concernés
s’entendent dire «  Non surtout pas  ce serait mal interprété ... ».
Ceux qui postulent pour plusieurs postes s’entendent dire ou pas qu’ils ne seront pas admis à postuler sur
tel ou tel poste.
Donc la liberté de choisir n’existe pas. Le DG reconnaît lui -même l’existence d’un mix …
Une démarche progressive avec discernement ne remettant pas en cause les perspectives de promotion des
cadres issus de la maison, nous en sommes loin ….
3/ objectivité accrue dans l’examen des candidatures : Faut il encore en avoir la preuve. Nous en sommes
arrivés là demander la preuve. Le doute  s’est installé par la force des choses.

1.3 Une carrière qui se «joue» en 30 minutes. De nouvelles règles imposées sans information et sans
accompagnement.

Si on change les règles il faut à tout le moins donner des explications et diffuser
les règles en question. Là aussi  on nous répond  « c’est pour bientôt ».  Entre
temps les sélections se font, les annonces se multiplient, on publie tout et son
contraire même le niveau de rémunération qui jusqu’alors était «  confidentiel » .
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Quant à celui qui veut postuler voici son parcours d’obstacles : 
 1/   Lisons entre les lignes AFIP/AGFIP, l’offre d’emploi concerne quel(s) grade(s)?  je postule ou pas ?
 2/  Tout est permis : non ... 
 3/  il y a toujours les anciennes règles ????  
On parle  entre  collègues  on  se  donne  des  conseils.  On  circularise  des  notes  de  certains  délégués  qui
dressent quelques fondamentaux .
Lorsqu’on interroge la DRH en centrale  pour obtenir a minima une formation, un guide, des attendus on
nous répond «ça va venir et il existe déjà un guide : le guide de sélection  AFIPA /AFIP...regardez le»
En fait de guide il faut lire la note annuelle organisant la sélection  AFIPA /AFIP    (sélection AFIPA/AFIP
NOTE RH1B du 6/7/2020)
Sur la procédure actuellement appliquée,
1/ Personne ne sait de qui est composé le comité de pré sélection,
2/ Personne ne sait pour quelles raisons le dossier est ou non pré sélectionné,
3/ Sur la durée de l’entretien, les attendus, ... là aussi pas de communication généralisée. Le déroulé des
entretiens, (la forme , le fond) ne sont pas les mêmes en fonction de la nature du poste sollicité N1 ou N2 .
Dans  le  courriel  adressé  par  RH1B    il  est  seulement  indiqué  :  Les  candidats   sélectionnés  se  verront
proposer un entretien, selon des modalités pratiques qui seront précisées dans un second temps. 
Effectivement lorsque le candidat reçoit le courriel  de convocation à l’entretien, il lui est précisé 
- la composition du comité de sélection (noms, qualités, fonctions) 
- la durée de l'entretien fixée à  30 minutes.
Seule   indication :   «Vous   serez   invité   à   exposer   vos  motivations  pendant   5  minutes   environ   ;   cette
présentation sera suivie d'un échange avec les membres du comité»
Jusque-là on retrouve effectivement le dispositif de la sélection AFIP mais ensuite aucune autre indication.
Or  les  attentes  du  comité  les  questions,  l’attitude,  le  climat  ne  sont  pas  les  mêmes  entre  le  comité
d’audition des N1 et celui des N2 .
Sur le  principe on peut  effectivement comprendre :  les fonctions étant  différentes  il  va  de soi  que les
attentes sont différentes. Mais à tout le moins donner quelques indications pour éviter que les candidats ne
soient déstabilisés par des questions surprenantes .

Rappelons  qu’aucun  d’entre  nous  n’a  été  formé
pour «  subir » ce type d’audition .
Sur la participation de grands Élus ou membre du
corps préfectoral on s’interroge .
Une  procédure  de  recrutement  n’est  pas  une
évaluation à 360 degrés .
Comment  garantir  ensuite  l’indépendance  de  nos
fonctions ?

Pour les collègues déjà AGFIP qui souhaitent rejoindre un poste de catégorie supérieure, l’exercice est
encore plus délicat, comment démonter sa motivation, sa « faim », son «  envie » … ?
Combien   d’entre   nous   ont   entendu   «qu’ils   étaient   trop   jeunes...qu’il   fallait   attendre   se   montrer
patient ?».  Maintenant  on  entend  et  on   lit   qu’il   faut   faire  place  aux   jeunes   talents   .Jeunes   talents
extérieurs cela va de soi ….
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1.4  RETEX : L’effet TUNNEL

Le retour des premiers comités de sélection que nous avons effectué auprès des
collègues est plus qu’alarmant :
- Certains collègues non pré sélectionnés n’ont toujours pas eu d’explications,
plusieurs semaines après le dépôt de leur dossier,
- Certains auditionnés par le jury n’ont pas compris l’exercice, les attendus du
comité,  certains ne s’en remettront jamais.Ils se sont senti humiliés …
- Certains ont eu le retour «pédagogique» des délégués : encouragement du jury,
pas pour cette fois mais revenez bientôt ...

Devant ce constat,  la DG  reconnaît 
1/ l ’effet tunnel , 
2/ les débuts qui nécessitent un calage  et la nécessité du mix 
3/ et nous dit « Il faut avoir faim et donner envie ». « Il ne faut pas vivre le fait de
ne pas avoir été pré sélectionné ou retenu comme un échec , ne pas le vivre avec
acrimonie » .

La  sélection  par  voie  de   jury  est  devenue   la  pierre  angulaire  des  mobilités  pour   les  AGFiP  et  de   la
promotion à ce même grade. 

Si le SNCD ne remet pas en cause le filtre de la DG en amont du jury, et le choix du  jury (et
du DG) pour l’accès au grade sommital, le nouveau dispositif est source de traumatismes
pour les candidats et de frustrations pour les exclus. 
A tout le moins la DRH nous doit selon les engagements pris par notre Directeur Général : 
- des règles claires,
- l’égalité de traitement,
- la transparence, l’objectivité  et le respect.

 
 2. MOBILITÉ À ÉQUIVALENCE  DES AFIP, RECRUTEMENT AU CHOIX, LE SNCD  PROPOSE DES RÈGLES...

Pour les mobilités à équivalence AFiP, la règle est désormais celle d’une mise en concurrence systématique.
Les AFIP ayant accepté la mobilité géographique imposée selon les anciennes règles se voient contraints de
postuler sur des postes «  au choix » pour tenter de rejoindre leur famille . 

Là aussi aucune règle, aucune priorité. Le Directeur «recruteur» choisit et ne rend compte à personne. Il ne
prend même pas la peine d’informer le candidat non  retenu.
Il est quand même regrettable qu’il existe des consignes strictes pour le recrutement aux choix des IDIV
et que pour les AFIP rien ne soit mis en place.
Aucun retour pédagogique n’est organisé par la DG .

5



Aucune certitude, aucune perspective …

Faire fi de l’expérience en moins d’une 1/2 heure d’entretien (durée généralement constatée), de ce qui
constitue la colonne vertébrale d’une carrière de cadre sup à la DGFiP, la démonstration quotidienne du
savoir faire managérial, métier, la contrainte de mobilités subies par la plupart des collègues qui ont fait
l’effort  d’une  mutation  géographique  lointaine,  couramment  en  célibat,  d’une défiliarisation fortement
recommandée, n’est pas acceptable. 

Elle est contraire à la recherche d’équité en remettant en cause le contrat implicite entre l’administration
et ses cadres, elle peut placer des collègues dans une situation personnelle intenable en ralentissant la
mobilité, voire en les bloquant sur place sans perspective. 
Le choix de candidats entrant dans le grade au détriment de collègues d’une ancienneté de plusieurs
années n’est pas acceptable. Encore plus, s’il n’est pas expliqué et qu’aucune perspective n’est donnée au
candidat non retenu .
Le recrutement au choix à ce niveau-là mérite à tout le moins des garanties. C’est à la DRH de la Centrale
de se porter garante du respect des personnes et des engagements pris. C’est également à la DRH de
veiller à ce que les Directeurs connaissent  et respectent la procédure 

Il en va de l’intérêt collectif, de la motivation et de l’engagement des cadres, de la sérénité au travail et
de solidarité des cadres dirigeants.

Une nouvelle règle  la mobilité forcée ?
Un constat unilatéral de la DG , certains collègues seraient dans leur affectation depuis trop longtemps. Mot
d’ordre faire bouger à tout prix …. Une solution : ne pas renouveler les détachements des CSC …….
Au final certains collègues sur des postes C+ se sont entendus dire : « c’est fini partez ... »
Les autres  les  vrais   CSC eux n’ont  aucune autre  solution que de partir  si  leur  détachement n’est  pas
renouvelé . Partir oui mais où ?

Le   SNCD   demande   la   révision   en   profondeur   de   ce   système,   qui   doit   permettre   de   donner   des
perspectives  personnelles   et  professionnelles   aux  AFiP.   La  Direction  Générale  doit   être  garante  des
engagements donnés  et du respect des règles. 

CONCLUSION 

L’introduction en 2020 des nouvelles règles de mobilité et de promotion interroge sur la course de fond à
laquelle les cadres de direction, les cadres dirigeants sont astreints pour dérouler une carrière . 
Les sélections d’IP, AFiPA, AFiP, AGFiP sont d’une très grande exigence, sélectives et très encadrées.
Pour  les  seules  promotions,  ce  sont  au  moins  4  entretiens  tous  les  6  ans  préparés  intensément  et
longuement durant plusieurs mois chacun, avec des engagements fermes de mobilité. 
Digne d’une épreuve sportive, dépendant du bon vouloir de  jury les candidats y consacrent au final plus de
temps qu’à la formation professionnelle continue dans les fonctions de dirigeant…. 
La mobilité à équivalence impose dorénavant  le  passage supplémentaire devant un jury, exercice  pour
l’instant préparé sans filet et sans coach  .…
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Le SNCD a été la première organisation a saisir le Directeur général en 2019 sur les risques encourus et a
poursuivi son action de sensibilisation et d’alerte en 2020.
Retrouvez  les  parutions  sur  ce  sujet  (CR  rencontre  du  11/03,  lettre  au  DG  du  23/06…)  :
http://sncdfip-fo.fr/ouverture-des-emplois-de-direction/

Malgré cela, le SNCD fait le constat d’une application excessive des règles de mobilité et de promotion, au
détriment de  cadres qui ont témoigné durant la majeure partie voire la quasi-totalité de leur carrière de
très  grandes  qualités  professionnelles,  d’une  mobilité  géographique  et  fonctionnelle  permanente  avec
toutes les fortes contraintes professionnelles et personnelles induites. 
Le SNCD demande au Directeur Général la juste reconnaissance de l’engagement des cadres supérieurs de
la DGFiP  de leur savoir faire et savoir être !

Le SNCD alerte le Directeur Général sur la situation actuelle et sur les interprétations et conclusions qu’en
tire le corps des AFIP/AGFIP . Ce n’est pas de l’acrimonie c’est la réalité .

La DG s’interroge sur la faible attractivité de la DGFIP sur la baisse des candidats à la sélection AFIP , il faut
se poser les bonnes questions …….

Le vivier se tarit, la confiance des cadres de « votre maison » est plus qu’entamée ce n’est pas la première
fois que nous vous alertons, cette fois-là un cap est franchi .  

 L’ensemble de ces passages à franchir pour ne pas dire obstacles est devenu excessif, il  ne favorisera pas
l’émergence de candidatures (déjà le cas à la sélection AFiP 2021) et peut affaiblir la recherche de talents
au sein de la DGFiP au grade sommital.
Le SNCD demande au Directeur général la communication d’un premier bilan des réformes et la tenue
d’un GT avec l’ensemble des organisations représentatives des cadres.
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