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  Rapport moral du Président

La période que nous venons de traverser a mis à mal beaucoup de certitudes.

Bien évidemment je pense à la pandémie et à la lutte contre la COVID : chacun d’entre nous a dû, au plus
profond  de  son  être,  affronter  les  effets  de  cette  crise  sanitaire.  Salutairement,  cette  crise  a  permis
l’émergence de nouveaux modes de travail,  travail  à distance, échanges distanciels qui sont appelés à
perdurer.
Je  pense  également  à  ces  incessantes  réformes  qui  nous  ont  affectées.  Allons-nous  vers  un  nouvel
ordonnancement des rapports entre les cadres supérieurs et notre administration : certainement mais le
moins que l’on puisse dire c’est que nous n’avons pas été en co-construction. Les réunions d’échanges et
de partages ont été des moments rares avec notre direction générale et la « diminutio capitis » des CAP a
encore plus réduit ces espaces d’échanges.
Pour  autant  la  loi  de  transformation  de  la  fonction  publique  n’a  pas  réduit  à  la  portion  congrue  les
représentants des personnels !
Nous  restons toujours  persuadés  qu’il  faut,  pour  une  gestion  intelligente  des  cadres,  avoir  une  vision
collective  qui  passe  forcément  par  des  points  de  rencontres  et  des  confrontations  sur  les  évolutions
souhaitées ou attendues.
C’est en tout cas le vœu que je formule pour la gestion de demain des administrateurs d’État, des cadres
supérieurs qui resteront au sein du corps des administrateurs des finances publiques, mais aussi pour les
AFIPA et IP de notre maison.

Cette période a été marquée par des bouleversements majeurs pour nos gestions. Que l’on en juge !

Sur le recrutement au choix depuis IP jusqu’à AGFiP : Le SNCD a toujours marqué sa préférence pour ce
type de recrutement en lieu et place des nominations à l’ancienneté. Ce type de recrutement permet ainsi
au cadre  de se positionner  en toute connaissance  de cause.  Nos interventions  auprès de la  direction
générale ont permis seulement d’infléchir les règles de gestion pour tenir compte de certaines situations
particulières et personnelles relevant des cas de priorité. 
Nous sommes également intervenus très rapidement auprès de la cheffe de service sur le déroulement des
entretiens pour les AGFiP  car les premiers retours nous avaient alertés (nature des questions, disparité des
entretiens, retours d’entretiens…). Il nous apparaît que tout n’a pas été obtenu (passeport formation pour
faciliter les mobilités fonctionnelles) mais les offres de service pour la préparation des lettres de motivation
et les différentes opportunités de coaching restent appréciées. Il restera à bien mesurer le danger ou la
tentation  de  la  « refiliarisation »,  comme  du  comblement  des  vacances  avec  ce  nouveau  type  de
recrutement.
Au final, on peut dire que le système présente plus d’avantages que d’inconvénients.
Sur les discriminations. Le SNCD rejette de la manière la plus absolue toute forme de discrimination. Depuis
plusieurs années, le SNCD est également intervenu afin que la DGFiP respecte les règles de nomination et
de sélection. Un papier de 2019 « où sont les femmes ? » avait déjà fait parler de lui. Il nous appartient de
poursuivre la vigilance sur ce point : nous l’avons dit et nous le répétons, nous réclamons que les jurys
d’entretien pour AGFiP soient également composés paritairement et donc les porter à quatre membres du
jury pour éviter toute atteinte. 
Sur la création du corps des administrateurs d’État     : Le SNCD a toujours adopté une attitude prudente. Les
quelques discussions qui ont été conduites l’ont été au niveau fonction publique avec une volonté politique
d’inclure le corps des administrateurs des finances publiques dans ce nouveau corps.
La création de ce nouveau corps pose inévitablement des questions qui sont loin d’être toutes résolues :
-  comment va se passer l’intégration des actuels AFiP : quelles sont les conditions financières ? A ce jour et
alors que la possibilité d’option approche à grands pas, rien n’est mis sur la table. A cela s’ajoutent les 
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modalités de transposition dans la nouvelle grille : sur ce point le SNCD est intervenu auprès de la direction
générale pour signaler le sort des promotions 2012 et 2014 de la sélection d’AFiP pour les candidats issus
de l’ex-DGCP. Si la direction générale n’intervient pas, le reclassement sera défavorable pour certains de
nos collègues : à notre intervention, la DG a répondu que les règles statutaires ne pouvaient être modifiées :
cela augure mal des engagements qui sont pris par la DG.
- comment va se passer la poursuite du déroulement de carrière dans le corps des AFiP qui est placé en
extinction au 1er janvier 2023 : grand flou actuel alors que les textes prévoient la possibilité de poursuivre un
déroulé de carrière, vendu comme une gestion « dynamique ».
- comment va se dérouler la procédure de sélection des actuels AFiPA qui devraient postuler cette année
pour la sélection d’AFiP : on nous garantit qu’il n’y aura pas d’année blanche mais sans pour autant nous
indiquer la démarche à suivre
- comment va se mettre en place les conditions optimales de débouchés des AFiPA vers Administrateurs
d’État. La promotion interne est le moteur de notre administration et nous sommes nombreux a en avoir
bénéficié. On ne peut décemment pas tirer un coup de plume sur celle-ci. Pour autant, il nous faut adapter
la préparation des AFiPA postulants car les matières et techniques de sélection vont changer. Le corps des
Administrateurs d’État a prévu l’article 4 une voie d’accès pour les AFiPA : il nous appartient de la faire
exister.
- quel va être le champ de compétence de la Délégation à l'encadrement supérieur et aux talents placé au
sein  du  service  RH.  Les  premières  rumeurs  laisseraient  à  penser  que  la  population  des  AFiPA  ne
relèveraient pas de cette délégation : si cela était avéré quel mauvais signal envoyé à cette population dont
on rappellera que la DG a tenu à les informer directement, et c’est à apprécier, sur les futures évolutions par
des visio conférences.
Sur le statut d’emploi crée par le décret du 25 avril 2022. Dès les premiers éléments de réflexion en 2019, le
SNCD avait indiqué qu’il était favorable à la création d’un statut d’emploi pour les fonctions de directeurs
dès lors que celui-ci permettrait de corriger les imperfections financières constatées et garantirait l’exercice
indépendant de nos missions. 
Notre position initiale n’a pas changé et lors du passage du décret du statut d’emploi tant devant le conseil
supérieur  de la  fonction publique que devant  le  comité technique paritaire ministériel  nous avons était
favorable à celui-ci.
Nous avons constaté que le périmètre des emplois éligibles au statut avait été porté à 350 emplois.
Nous avions revendiqué, et cela depuis longtemps que l’accès à la 1ère classe ne soit plus contingenté et
lié aux entrées extérieures (règle du 50-50). Le statut d’emploi lève ce verrou. Le SNCD restera très attentif
au passage automatique à la  1ère classe dès lors que deux emplois  de DDFiP ou équivalent  ont  été
occupés. En effet, il y a un engorgement jamais observé depuis la création du corps pour le passage à la
1ere classe.  
Il n’en demeure pas moins que ce décret doit être accompagné de plusieurs autres textes dont les barèmes
financiers.  Nous sommes intervenus  auprès  de  la  direction  générale  pour  indiquer  que  d’autres  corps
supérieurs avaient également obtenu des primes spécifiques liées à la mobilité (remboursement intégral des
frais de changement de résidence, frais d’agence…). On ne peut décemment pas prôner une mobilité et ne
pas l’assortir d’aides financières !
Sur la suppression de la RPP et l’arrivée de la RGP     : si cette réforme est marquée du bon sens et restait
largement attendue par tous les comptables, nous constatons que c’est un saut dans l’inconnu. A plusieurs
reprises tout au long du cheminement de la réflexion et de la rédaction du texte, le SNCD a tenté d’infléchir
certains points de cette réforme. 
Nos deux grandes craintes restent que le système ne soit pas maîtrisable et en ce sens nous estimions
souhaitable de maintenir la main du ministre dans le processus : nous avons eu une fin de non-recevoir.
C’est  dire  que  nous  inviterons  les  comptables  et  gestionnaires  publics  à  recourir  à  des  systèmes
assurantiels et de caution pour ne pas avoir à subir des jugements ou arrêts sévères sans aucune défense.
Notre  deuxième  crainte  portait  sur  la  banalisation  du  métier  du  comptable  dans  cette  chaîne  des
gestionnaires publics : la banalisation risque demain d’entrouvrir d’autres chantiers où nous risquerions de
ne pas être gagnants. Nous revendiquions, pour bien nous démarquer de la chaîne financière, le maintien
de la prestation de serment (acté depuis) mais aussi le cautionnement des fonctions (le système ne sera
plus obligatoire) : on pourrait donc considérer que c’est une demie avancée.
Maintenant il y a lieu de voir comment va se constituer la jurisprudence (dont on rappellera que c’est le juge
qui la détermine et non les justiciables !) et comment la solidarité des comptables pourra jouer : il ne faudra
pas laisser l’un d’entre nous au bord de la route !
Sur les évaluations et parcours de carrière     :   les textes subséquents de la loi de transformation de la fonction
publique ont prévu des points d’étape dans la carrière. On perçoit bien les changements profonds qui vont
arriver à savoir une plus grande mobilité mais également une harmonisation financière. Comment vont se
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dérouler les sélections, par qui seront-elles réalisées, combien de reçus ? La vigilance s’impose et cela
d’autant plus que les décisions seront dorénavant prises à un niveau supérieur à la direction générale.

La fin d’année 2022 va être marquée par un renouvellement de l’ensemble des instances représentatives. Il
me semble impératif de faire entendre nos voix car après la phase de construction des différents régimes,
les discussions devront forcément reprendre pour faire vivre harmonieusement toutes ces réformes. 
Depuis la loi de 2019, un grand nombre de textes ou de décisions nous a été imposé sous le prétexte d’une
harmonisation des différents corps sans que pour autant on recherche quel est le système le mieux disant.
Nous l’avons bien constaté et les négociations sont au-delà de la seule direction générale ; c’est pour cela
que la constitution d’une CAP interministérielle peut être une instance utile sur ce sujet.
Pour autant, le déroulement des cadres supérieurs de notre maison d’IP à AGFiP doit être garanti et porté :
cela reste et relève de la seule responsabilité de la direction générale.

Avec le bureau, nous mettrons tout en œuvre pour assurer la meilleure représentation de nos grades, de
nos corps et de nos mandats.

Nous nous y engageons.
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	LOI n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (1) Elle autorise, à compter de son entrée en vigueur, soit le 23 janvier 2022, et jusqu’au 31 juillet 2022, la réunion des Assemblées générales de manière exceptionnelle à distance.

