
La force de tous les agents
de la DGFiP

Déclaration liminaire CAPL C en B du 13 novembre 2019

Madame la Présidente,

Nous aurions pu commencer ce mois en souhaitant une bonne fête le 3 novembre à M Girard, cependant 
pour SOLIDAIRES Finances Publiques 62 , d'autres dates sont à mettre en avant tout au long de ce 
mois.

Ce 5 novembre, à partir de 16h47, les femmes en France travaillent gratuitement, l'égalité femmes-
hommes est une valeur que défend l'union syndicale Solidaires.
Dans la fonction publique et même à la DGFiP, le constat est qu'actuellement à catégories équivalentes, la
rémunération n'est pas égale entre hommes et femmes, cette différence est notamment due au temps 
partiel (dans notre société patriarcale, la gestion de la famille est souvent confiée aux femmes) ou due à 
une évolution de carrière moins rapide pour les femmes.

Depuis le 1er janvier, en France, 132 femmes sont mortes assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint, 
SOLIDAIRES Finances Publiques 62 condamne les violences à l'égard des femmes, nous rappelons que
le 25 novembre est la journée internationale pour l'élimination de ces violences.

Le combat de l’union syndicale Solidaires, et donc de SOLIDAIRES Finances Publiques 62 pour une 
égalité femme-homme est indissociable de tout projet de transformation sociale.

Et vous, Madame la Présidente ou plutôt vous, Monsieur le Directeur des ressources humaines, imposez 
une date de CAPL un mercredi, journée la plus répandue dans les temps partiels, vous imposez cette date 
en fonction de VOTRE calendrier sans prendre en compte les considérations de SOLIDAIRES Finances 
Publiques 62 ou des autres OS, ou peut-être même sans prendre l'attache de vos collaboratrices ou 
collaborateurs.
Un vrai dialogue social commence par un dialogue avec toutes les parties sur les disponibilités de 
chacune et chacun.
Une partie des élu.es de SOLIDAIRES Finances Publiques 62 siègent donc aujourd'hui sur leur temps 
partiel, nous revendiquons qu'à l'avenir aucune instance n'ait lieu un mercredi.
Dans le cas contraire, nous viendrions avec nos enfants qui pour certaines ou certains savent déjà manier 
les bruits de casseroles ou chanter des slogans dans les manifs, vous vous rendrez enfin compte des 
conditions de travail des agent.es du SIP d'Arras qui subissent toujours le bruit de l'usine d'à côté.
De plus, le temps partiel choisi ou subi, pour des raisons personnelles ou à cause de maladie ne doit pas 
être un frein à une évolution de carrière.

Vouloir une transformation sociale avec une vraie justice sociale et une vraie justice fiscale pour 
TOUTES et TOUS, c’est aussi combattre le nouveau réseau de proximité (NRP).
Revenons au mardi 5 novembre où notre futur directeur, M GIRAULT, a convoqué sur une petite demi-
journée les représentant.es des collègues du Morbihan pour valoriser avec OUTRANCE un projet funeste.
Les organisations syndicales du 56 ont toutes quitté la salle.
Que ce soit dans le Morbihan ou dans le Pas-de-Calais, les agent.es refusent la destruction des missions et
des emplois de la DGFiP.

93 % des votants du Pas-de-Calais rejettent le NRP.
TOUTES et TOUS, refusons le projet du ministre Darmanin, du Directeur Général M Fournel, de notre 
ancien directeur M Roulet et de notre nouveau directeur M Girault !
En grève le 14 novembre !

Restructurations et mobilité forcée vont obliger les collègues à subir une mutation ou quitter contre leur 
gré des services auxquels elles ou ils sont attaché.es.



Vous allez contraindre les agent.es à changer de missions ou parcourir des kilomètres supplémentaires 
pour suivre leur service, et cela concernera en premier lieu nos collègues du contrôle fiscal. 

CONTRE la violence des restructurations, TOUTES et TOUS en grève le 14 novembre.

Il faut cependant reconnaître, Madame la Présidente, que lors de nos échanges la direction a indiqué qu'il 
n'était pas dans son intention de maintenir cette CAPL le 14 novembre, jour de grève DGFiP.
Nous espérons donc vous voir avec nous à la manifestation parisienne.

Car c'est toutes et tous ensemble que nous devons lutter contre la destruction de la DGFiP.

Alors que notre ancien directeur, M ROULET, reconnaît dans son message de départ que les agent.es du 
Pas-de-Calais sont toutes et tous méritant.es, 
il n’y aura malheureusement que 7 potentialités sur 80 demandes.

Puisque vous n’hésitez pas à nous rappeler à l’ordre quand nous déposons des Hmi en nous indiquant que 
celle-ci « ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la 
durée d’ouverture de ce service aux usagers », SOLIDAIRES Finances Publiques 62 dénoncera lors de 
cette CAPL tout argument discriminatoire.
Rappelons que le critère pour une liste d'aptitude est l'APTITUDE, l'ancienne présidente de cette instance 
nous l'a assez rappelé.
La direction ne peut pas faire SON choix avec des justificatifs comme « trop jeune, trop vieux, trop 
longtemps dans le même service, trop de changements de service ».
Les pseudos-critères :
- « coeur de cible » : comprenez l'âge optimal
- le grade et l'échelon
- l'inscription au concours voir l'admissibilité
- l'animation de formations
- et la bonne humeur
ne peuvent être tous au vert.
Pour SOLIDAIRES Finances Publiques 62 , la liste d’aptitude doit reposer sur des critères objectifs
et transparents pour toutes et tous. 

SOLIDAIRES Finances Publiques 62 recentrera nos échanges sur la capacité à exercer dans le 
corps supérieur : comprenez l'APTITUDE.

SOLIDAIRES Finances Publiques rappelle son opposition à la Loi de transformation de la fonction 
publique et plus particulièrement, en lien avec le sujet de l'instance d'aujourd'hui, à la suppression des 
CAP en matière de promotion.

SOLIDAIRES Finances Publiques réaffirme son attachement à la promotion sociale interne qui doit 
pouvoir s’exprimer à tous les moments de la vie professionnelle dans le respect des règles statutaires. 
Pour nous, les plans de qualifications doivent être ambitieux compte tenu du niveau de technicité et 
d’expertise des agent.es C, B et A, et doivent être mis en œuvre prioritairement via les concours et les 
examens professionnels. 
Année après année, les possibilités de promotion s'étiolent. La part des concours internes diminue au 
profit des concours externes. Les agent.es sont désabusé.es, le rapport de confiance a fait place à de la 
défiance vis à vis de notre administration. Et ce n'est pas la diminution constante du plan de qualification 
qui va les faire changer d'avis puisque cette baisse caractérise la non reconnaissance de leur engagement.
La liste d’aptitude est également un des vecteurs de cette promotion interne, elle constitue une voie 
alternative d’accès à la catégorie supérieure pour les agent.es n’ayant pas pu bénéficier de la promotion 
interne par concours ou examen professionnel. 
En ouverture des travaux, nous souhaitons avoir communication de la volumétrie des possibilités de 
promotion que vous a transmise la Direction Générale.
Nous souhaitons avoir des explications sur votre gestion du vivier des agent.es classé.es précédemment 
dans toutes les catégories.
Pour SOLIDAIRES Finances Publiques, l’égalité de traitement des candidatures est essentielle et ce 
quelle que soit la nature du poste occupé.



Il ne doit pas y avoir de discrimination selon la nature des emplois qu’occupent les agent.es et ce quels 
que soient les métiers exercés.
Concernant l’engagement des agent.es à faire preuve de mobilité fonctionnelle ou géographique, une fois 
de plus, SOLIDAIRES Finances Publiques estime que ce critère ne doit pas être un critère de 
pénalisation.
Les élu.es de SOLIDAIRES Finances Publiques attendent de votre part le respect des règles de 
l’instruction, à savoir l’abondement de la liste des excellents que vous nous avez communiquée en 
consultation. 
Nous ne participerons pas au classement des agent.es entre elles et eux. 
SOLIDAIRES Finances Publiques exige que la formation reçue par nos collègues promu.es soit 
renforcée afin de leur permettre la meilleure intégration possible dans leur nouveau corps.

SOLIDAIRES Finances Publiques votera contre le projet présenté par l’administration et cela non 
pas, bien entendu, contre les agent.es figurant sur cette liste mais par rapport à tous les points 
dénoncés dans cette déclaration liminaire.

Vos élu.es  SOLIDAIRES Finances Publiques 62

Nadège BOTTE (titulaire)

Sandrine BUQUET (suppléante)

Céline VANDEN-BROECK (experte)


