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le 26 mai 2020

Compte rendu de la réunion du 11 mars 2020 avec le Directeur général

(Avec un peu de retard mais la période écoulée a été pour toutes et tous particulièrement
éprouvante à vivre)

Le Directeur général a tenu à réunir les organisations syndicales présentes à la CAP n°1 ainsi que 
Solidaires Fiances publiques et l’ADAFiP pour échanger sur l’ouverture des emplois de direction.

Cette réunion fait suite à l’interpellation collective que nous avions émise le 10 janvier et à la réponse faite 
par la direction générale le 24 février dernier.

Cette réunion s’est déroulée dans un climat serein avec une volonté manifeste de la direction de présenter 
et d’expliquer le sens de ses décisions.

En synthèse, voici ce qui a été dit.

1/ Les emplois de direction au sens du décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 seront des emplois
dont les vacances devront être déclarées, publiées et dont les modalités de sélection obéiront au décret
précité (dossier, lettre de motivation, passage devant un comité de sélection de trois personnes). 

Selon le DG, environ 40% des emplois du corps des AFiP – AGFiP seraient concernés :

- Les n°1 des directions 
- Un emploi au sein de chaque direction déconcentrée et de SCN ;



- Les emplois de responsable de la politique immobilière de l’Etat (RPIE)
- Les emplois de conseiller budgétaire régional (CBR)
- Les emplois de Conseillers aux décideurs publics (CDP)

Selon nos estimations, cela représenterait  environ  350 emplois.  Un arrêté dont  la parution est prévue
rapidement  devrait  lister  ces  emplois  [NB :  cette  donnée  est  à  mettre  en  relation  avec  les  annonces
ministérielles d’avoir une ouverture d’environ 2.300 emplois de la fonction publique].

Les  candidats  retenus  seront  donc  soit  des  membres  du  corps  des  AFIP  –AGFIP  soit  des  autres
fonctionnaires (et dans ce cas, ils seront placés en position de détachement) soit des contractuels issus du
monde privé.

2 / Les modalités de mise en œuvre des emplois de direction

Le Directeur Général a indiqué qu’il entendait agir rapidement pour avoir les premières nominations sur la
base  de  ce  décret  compte  tenu  des  vacances  actuelles,  et  pour  s’inscrire  dans  la  politique
gouvernementale d’ouverture des emplois de direction.

Le DG a tenu a rappelé les trois conditions de mise en œuvre de cette ouverture :

- Le discernement : il indique qu’il serait absurde en RH, en gestion interne des missions de ne pas
agir avec prudence. Il a tenu à avoir des emplois sur tous les niveaux d’AFiP et AGFiP afin de
rechercher tous les profils : managers, experts… Dans la même veine, le fait de retenir des emplois
de n°2 donne du sens et sera un bon sas de découverte de nos métiers.

- La progressivité : il  indique qu’il  faut plus ouvrir l’origine du recrutement qu’actuellement (en fait
essentiellement limité à la DGFiP et à la direction du budget). Le schéma proposé est donc « un
petit  filet  d’eau  au  milieu  d’une  cascade »  c’est-à-dire  une  alimentation  en  origine  extérieure
raisonnable. Il n’envisage pas un afflux massif dans un sens.  

-  L’équilibre : il annonce qu’il est dans l’optique de chercher la règle du 1 pour 1, c’est-à-dire de le
conditionner à la réciprocité des échanges d’emplois. 

Sur l’acceptabilité sociale de cette ouverture, et en réponse aux questions posées, il a indiqué :

 Sur les pertes de chance de promotion interne : il est prêt à s’engager sur un taux de promotion.
Nous lui avons rappelé que par le passé, la DG s’était moralement engagé sur un volume annuel
d’accès à AGFiP. Certains représentants ont indiqué le nombre de 12. Au SNCD nous n’avons pas
avancé de chiffres car nous sommes en attente du volume annuel des départs en retraite et nous
sollicitons un nombre d'accès à AGFiP significatif.

 Sur l’accompagnement des AFiP – AGFiP pour candidater sur l’extérieur. Nous avons revendiqué
trois axes :

o  nous souhaitions que la DG mette en place un « coaching » pour ces candidats : nous ne

savons pas suffisamment nous « vendre » [et ce n’est pas les derniers exercices en interne
de recrutement au choix qui vont nous démentir]. La DG est tout à fait favorable pour aider
les candidats et également pour porter les demandes auprès des autres administrations (cf
le principe d’équilibre » ou de réciprocité)



o Nous  souhaitions  que  la  DG  crée  un  dispositif  de  garantie  financière  en  cas  d’écarts

manifeste à la baisse de rémunérations. La DG n’est pas d’accord. Ce point risque d’être
très bloquant !

o Enfin, nous souhaitions que la DG organise le droit au retour. Elle est d’accord avec en plus

un accompagnement tout au long du cursus de détachement de façon à permettre au cadre
de continuer à suivre les évolutions de notre maison.

3 / Le statut d’emploi

Celui-ci  ne concernerait  a priori  que les seuls  directeurs territoriaux.  C’est-à-dire qu’une partie  des
emplois de direction (le point 1) serait pour les seuls n°1 détachés sur un statut d’emploi.

Les travaux de rédaction sont en cours. Le DG souhaite une sortie définitive pour septembre 2020.

Le DG a prévu d’associer les OS à cette rédaction avec une première réunion qui devait se tenir en
avril [mais qui de fait a été reportée compte tenu de la situation actuelle].

Ce statut d’emploi a pour but de corriger les errements constatés actuellement (différence entre grade,
enjeux et rémunération…). Il devra hiérarchiser les postes et mettre en adéquation les rémunérations
avec les enjeux.

Selon le DG, il  devra intégrer des aspects modulation de la rémunération. De même, la gestion du
« stock / flux » n’est pas encore arrêtée sur ces aspects, même si la DG indique que pour l’année 2020,
l’aspect modulation concernera tous les CBCM –qui sont déjà sur un statut d’emploi-.

Nous avons porté le  sujet  de la  garantie  de rémunérations car  dès lors  que des changements de
barème financier  interviennent,  ces questions se posaient.  Le DG a indiqué que le  sujet  était  bien
identifié et qu’il était prêt à regarder.

4 / Le décret de 2009

Notre statut de corps est bien confirmé. L’arrivée sur ce corps est maintenu pour les extérieurs qui
souhaitent intégrer de manière durable la DGFiP.

Au final, le statut d’emploi devrait permettre de mettre fin à la situation actuelle que nous avons maintes
fois dénoncée de l’inadéquation du grade et de l 'emploi occupé.

Il nous reste cependant à attendre les travaux sur le statut d’emploi et à rester vigilant sur les conditions
de mise en œuvre du processus de recrutement sur les emplois de direction soumis à l’ouverture.

N’hésitez pas à nous faire part de vos interrogations et remarques sur ces sujets.

Franck LEVEQUE et Claude BRECHARD


