
Liminaire  réunion  sur  les  promotions  par  listes
d’aptitude de C en B et de B en A pour 2022

Toulouse, le 15 novembre 2021

Nous ne reviendrons pas ici sur l’ensemble des destructions auxquelles les citoyen·ne·s dans leur ensemble et
les  personnels  de  la  DGFiP  au  cas  particulier  sont  confrontés,  nous  nous  exprimons  sur  ces  sujets  au
quotidien et continuerons à le faire, entre autres dans les CTL à venir.

Nous nous concentrerons sur ce qui a un lien direct avec cette réunion, la destruction des règles de gestion :
• affaiblissement des possibilités de promotions et absence d’un vrai plan de qualification contribuent

au  malaise  social  et  constituent  un  frein  majeur  à  l’attractivité  de  la  DGFiP,  comme  à  la
reconnaissance des agent·e·s. Si l’accord récemment signé par nos organisations syndicales « met un
pied dans la porte », il ne fait qu’entrouvrir un nécessaire chantier de revalorisation des carrières ;

• destruction des garanties de mutation qui laissent les agent·e·s face à une jungle où les directrices et
directeurs locaux sont des « rois Lions » faiseurs de lois de leurs territoires ;

• durcissement  des  conditions  de  promotion  par  tableau  d’avancement  en  accroissant  le  niveau
d’exigence du tableau synoptique pour être promu ;

• primauté  des évaluations  professionnelles  réaffirmée par les lignes directrices  de gestion,  pour la
détermination des profils de listes d’aptitude, alors qu’elles sont fort critiquables.

Ce  ne  sont  qu’une  partie  des  exemples  qui  permettent  d’en  revenir  au  point  central  de  cette  réunion,
l’évaluation individuelle et son entretien professionnel dans l’aptitude au grade supérieur. Pour  Solidaires
Finances Publiques ceux-ci n’entrent pas, par nature, dans les valeurs du service public. Un dispositif de
nature contractuelle est, par définition, contraire à la neutralité à laquelle sont astreints les fonctionnaires,
contraire à l’égalité des citoyen·ne·s devant l’application de la législation et à un déroulement statutaire des
actes de gestion.

Or, ces deux phases sont déterminantes pour la promotion par liste d’aptitude que nous étudions aujourd’hui
et sur laquelle nous dénoncerons à nouveau :

• qu’elles ne fassent plus l’objet d’un recours en CAP ;
• qu’elles soient au fil du temps de plus en plus opaques et, dans ce sens, le passage par le délégué

interrégional pour le B en A est un cran supplémentaire dans cette injustice manifeste qui plus est via
un échelon hiérarchique qui ne connaît ni les géographies, ni les missions, ni les agent·e·s ;

• qu’au  chapitre  de  l’opacité  nous  n’ayons  plus  accès  au  moindre  renseignement  sur  les  dossiers
présentés, si ce n’est ceux qui nous sont confiés ;

• que vous n’informiez toujours pas sur les critères que vous retenez pour la sélection ou le rejet des
candidatures  (« doubles-saltos  C  en  B  et  B  en  A »,  critères  d’âge,  suivi  des  listes  des  années
précédentes,…) ;

• que vous ne soyez pas plus courageux d’emblée avec les agent·e·s que, de toute façon, vous allez
écarter et que vous maintenez ainsi sous pression.

Ce sont des remarques désormais récurrentes qui ne nous empêcheront pas de vous demander à nouveau la
plus grande transparence en réaffirmant que tous les agent·e·s, quels que soient leurs services d’affectation,
doivent être traités à l’identique, ce qui n’est forcément pas le cas avec le système actuel.

Pour  finir,  avec la  suppression prochaine des CAP Locales,  qui  étaient  déjà  réduites  à  leur  plus simple
expression,  gouvernement  et  responsables  administratifs  se  sont  ligués  pour  museler  l’expression  des
personnels et de leurs représentant·e·s, ériger en dogme l’arbitraire et la culture de l’individualisme pour
détruire les collectifs de travail, de réflexion et d’action.

Ce n’est pas le service public que revendique Solidaires Finances Publiques et nous ferons tout pour qu’il
retrouve les valeurs que nous lui prêtons et que les citoyen·ne·s sont en droit d’exiger.
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