
LISTE D'APTITUDE DE B EN A !

LA DOUBLE PUNITION !

Les agents de la DDFiP du Cher sont déjà sacrifiés à l'hôtel des suppressions d'emploi, de la
rémunération, du jour de carence, des restructurations. Cela ne suffit pas ! Il faut aussi qu'ils
soient punis dans la reconnaissance qui devrait leur être faite !

Lors de la CAPL du 06 novembre 2018 réunie pour la liste d'aptitude de B en A, vos élus ont
dénoncé la curie budgétaire concernant cette liste d'aptitude. Nous avons annoncé la fin d'un
ascenseur social déjà mis à mal par les volumes précédents de promotion du département.
Si on ajoute que la Direction Générale des Finances Publiques vient de modifier le décret 2010-
986 du 26/08/2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A en introduisant une
limitation à 5 fois du nombre global de participations aux concours externes et  internes, la
promotion de B en A en prend un coup supplémentaire !
Quant à la reconnaissance des efforts d'adaptation, de l'élévation de la technicité notamment en
lien avec les impacts du numérique sur le périmètre et le contenu des missions, : rien ! Les
personnels devront se contenter de ...PPCR (parcours professionnels carrière et rémunération),
malgré ses nombreux défauts. C'est pas cher payé !

LA DGFIP INVENTE-T-ELLE LA PROMOTION DE B en…...B ?

RESTRICTION BUDGETAIRE OBLIGE : -39% de potentialités de 
promotion de liste d'aptitude de B en A au niveau national par 
rapport à l'année 2017= Pour la seconde année consécutive, 
aucune potentialité pour le département du Cher !

La CAPL du 6 novembre 2018

C’est pourquoi Solidaires Finances Publiques revendique entre 
autres :

- Un plan ambitieux de transformations de C en B et de B en A,

-La revalorisation et l'intégration de l'intégralité du régime indemnitaire dans 
le traitement,

-L'augmentation de la valeur du point d'indice et le rattrapage des pertes de 
pouvoir d'achat,

- La prise en charge par l’État employeur de l'achat de la complémentaire 
santé,

- Le maintien du statut.


