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Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Demain,  le  gouvernement  aura  fini  son  travail  de  sape  avec  la  loi  de
transformation de la fonction publique. L’arbitraire aura toute sa place au sein de
notre  administration  et  les  agents  perdront  leurs  droits  et  garanties  sans
contrepartie et avec de plus en plus de contraintes.

Nous  vivons  peut-être  aujourd’hui  une  des  dernières  CAP  locales  et  nous
avançons à grand pas vers le démantèlement de toutes les règles de gestion. Dès
maintenant l’administration centrale passe même outre l’avis des CAP nationales.

Jamais notre administration n’a connu un tel climat :
-  humain,  pour  lequel  années  après  années,  l’observatoire  interne  (dont

certaines  questions  peuvent  paraître  troublantes,  voire  insidieuses)  montre  une
déliquescence du sens du travail ;

- social, à tous les niveaux : la volonté de détruire les corps intermédiaires,
de dénigrer leur rôle et de priver petit à petit les agents publics de leur défense
collective est affichée au grand jour ;

-  fonctionnel, enfin, aucune visibilité sur l’avenir de nos missions malgré
une tentative de contractualisation pluriannuelle ! Déconcentration de proximité,
géographie revisitée, ou nouveau réseau : aucune perspective dans l’exercice de
nos métiers dans un souci de respect de l’intérêt collectif.

Si  2020  et  l’horizon  2022  peuvent  paraître  encore  éloignés,  SOLIDAIRES
Finances  Publiques  rappellera simplement qu’il n’y aura probablement plus de
CAP'd’affectations, de CAP de promotions par tableau d’avancement ou par liste
d’aptitude permettant la défense individuelle et collective des agents.



Nous en arrivons donc au sujet du jour, la sélection des collègues pour l’accès au
corps des inspecteurs par liste d’aptitude.

Nous ne vous rappellerons pas dans cette liminaire les positions et les attentes de
SOLIDAIRES Finances Publiques concernant cette CAP, nous l’avons déjà fait
lors de la première convocation.
Les élus de SOLIDAIRES Finances Publiques n’attendent de votre part que le
respect des règles de l’instruction, et le rétablissement de la liste initiale des
excellents.
Et nous ne participerons pas au classement des agents entre eux.

UNE PREMIÈRE     !!!

Vous  déjugez  le  travail  de  la  précédente  CAPL  ainsi  que  le  vote  de
l'administration et de son ou sa Président-e. Une nouvelle mandature aurait
donc le loisir de tout remettre en cause comme bon lui semble !
Faut-il vous rappeler qu’un-e Président-e de CAP S’ENGAGE PAR ÉCRIT
dans un compte rendu.  Quelle confiance pourrons nous accorder à l’avenir
aux décisions d’une équipe de direction ?
C’est la première fois en 20 ans de pratique que 7 agents classés « excellents »
sont déclassés d’une CAP à l’autre, sans explication, sans justification, sans
raison objective.

Dans  un  tel  contexte,  de  destructuration  de  notre  administration,  de
déréglementation  de  la  gestion,  de  mobilité  restreinte  et  de  plus  en  plus
souvent forcée, vouloir gravir les échelons de l’ascenseur social devient une
gageure.
Il  n’est  plus  la  peine  de  mesurer la  volonté  de  mobilité  géographique ou
fonctionnelle des postulants, elle leur sera imposé !
Il n’est plus la peine non plus de mesurer leur degré d’investissement dans
notre administration, avec un avenir si sombre.

Quel  message  fort  envoyé  aux  agents  de  la  DDFIP  66,  quant  à  la
considération que vous pouvez leur porter, quant à la reconnaissance de leur
investissement professionnel, leur dévouement à l’administration, leur sens
du service public…
Quel  message  fort  quant  à  leur  perspective  de  carrière  et  quant  à  leur
possibilité d’évolution professionnelle !
Quel  message  fort  envoyé  aux  chefs  de  service  notateurs  quant  à  la
connaissance de leurs agents, de leur service, de leur jugement de valeur…
Quel discrédit face aux attentes légitimes des agents en termes d’évaluation,
de notation, de promotion !



Quel simulacre de dialogue social quand pour ne pas voir l’état des services
vous détournez le regard !

Vous clamez à qui veut l’entendre vous soucier du bien être des personnels
mais  au  plus  petit  souffle  Bercynéen vous  balayez  d’un simple  revers  de
mains des années de travail et vous vous empressez d’appliquer les directives
ministérielles !

Où est votre sens de la justice, de la reconnaissance, de la loyauté envers vos
agents ?!!
Faire passer à ce point votre devoir d’obéissance envers une élite parisienne
aux ordres  du politique  qui  n’a  de  cesse  de  vouloir mettre  à  mort  notre
administration  relève  tout  simplement  du  masochisme  et  de  la
schizophrénie !!!

Vous voulez faire fi du dialogue social, vous assumerez donc seuls les choix
que vous ferez aujourd’hui !

En raison de tous les points dénoncés dans cette déclaration liminaire, et EN
ACCORD avec ses adhérents postulant à cette liste d’aptitude de B en A,
SOLIDAIRES Finances Publiques 66 ne siégera pas à cette CAP Locale.

UNE PREMIÈRE EN 20 ANS     !!!

Par ailleurs nous réitérons notre demande d’explications (écrites puisque nous ne
siégerons pas aujourd’hui) quant au traitement réservé « aux ex quasi-permanents
syndicaux », brutalement réintégrés dans la liste normale des postulants à la liste
d’aptitude, et dont la situation est ubuesque au possible !!!
Quels critères objectifs avez-vous retenus pour classer ces agents dans la liste des
« A REVOIR » alors même qu’ils n’ont aucune évaluation, aucun compte rendu,
aucune  notation.  Ils  n’ont  même  pas  eu  la  possibilité  d’avoir  un  semblant
d’entretien, les règles les concernant ayant été modifiées en cours d’exercice !
Quel exercice de « comparaison annuelle » avez-vous mis en place pour juger de
leur aptitude ?
Quel  « profil  croix » et  quelles  « appréciations  littérales »  viennent  étayer  vos
choix ?
Une fois de plus nous cherchons « l'accompagnement personnalisé » tant vanté
par vos services !
Une fois encore « Vous » appliquez une double peine et cela commence fort à
ressembler à de la discrimination syndicale !!!


