
        Déclaration Préliminaire
à la CAPL de liste d’aptitude

de B en A
    du 12/11/2019

Madame la Présidente / Monsieur le Président,

Le contexte économique et social du pays est la résultante de la politique
conduite par le gouvernement : une économie qui profite aux riches, un
délabrement social  pour les classes moyennes et les citoyens les plus
fragiles.
Comment pourrait-il en être autrement à la vue des dernières mesures
concernant entre autres l’indemnisation du chômage, le projet portant
sur la réforme des retraites et l’abandon des services publics sur une
grande partie du territoire ?
Monsieur Macron lors de sa campagne électorale a revendiqué sa théorie
du « en même temps » en insistant sur la nécessité de marcher sur les
deux  jambes.  Qu’en-est-il  de  cette  marche  lorsque  une  jambe  a  été
sectionnée et que l’autre n’a cessé de croître ?
C’est  exactement  ce  que vit  une grande majorité  de nos concitoyens
avec cette politique injuste mais tellement facile, sous couvert de vertu
budgétaire : prenons-le peu qu’il y a à prendre au plus grand nombre et
favorisons une petite caste les « premiers de cordée ».
Sans  caricaturer  outre  mesure  les  propos  du  pouvoir  politique  il  faut
entendre : les chômeurs sont des fainéants ils n’ont qu’à traverser la rue
pour trouver du travail,  les retraités coûtent trop cher diminuons leurs
pensions,  les  habitants  des  zones  péri-urbaines  ou  rurales  qui  se
plaignent de la désertification et de l’absence de service public n’ont qu’à
déménager, les fonctionnaires sont des nantis protégés, quelle horreur,
par leur statut il faut donc les précariser.
Un  pays  qui  compte  près  de  67  millions  d’habitants  ne  se  gère  pas
comme une start-up et  si  l’on  croit  cela,  il  est  temps de changer  de
fonction.

Pour revenir sur l'abandon des services publics, la DGFiP a toujours été à
la pointe.
Si  depuis  2002  de  multiples  réformes  et  fermetures  de  services  ont
affaibli  notre  administration,  l’objectif  que  se  donne  le  gouvernement
pour 2022 est  d’un autre niveau,  c’est  sa destruction pure et  simple.
Le nouveau réseau de proximité : de proximité de qui, de quoi ?
Il n’a de proximité que le nom !



Il n’est en aucun cas au service du public et ne pourra répondre à ses
attentes.
Baptisé « géographie revisitée », ce projet a été conçu pour permettre la
suppression de plusieurs milliers d’emplois et s’inscrit dans la vision d’un
service public dématérialisé au-delà du raisonnable et se traduira par un
repli  territorial  inédit  et  brutal  de  la  DGFiP,  ainsi  que  par  un
désengagement accru des services de l’État en zone rurale.

Les agents  ne sont  pas  dupes des attaques portées contre le service
public et contre eux, le niveau de mobilisation ne faiblit pas. Depuis le
printemps  dernier,  de  très  nombreuses  actions  locales  ont  été
organisées. La journée du 16 septembre a été une réussite, en particulier
dans les directions territoriales. Depuis, la mobilisation se poursuit sous
forme de grèves, de « votation » et autres types d’actions et Solidaires
Finances  Publiques  appelle  les  personnels  à  amplifier  le  mouvement
jusqu’au  retrait  du  plan  Darmanin,  jusqu’à  l’obtention  d’un  véritable
moratoire  sur  la  question  des  emplois,  jusqu’à  la  suspension  des
réformes, jusqu’au rétablissement d’un véritable dialogue social…

Concernant cette CAP,

Solidaires  Finances  Publiques  rappelle  son  opposition  à  la  Loi  de
transformation  de  la  fonction  publique  et  plus  particulièrement,  à  la
disparition progressive et insidieuse des CAP.
Solidaires Finances Publiques réaffirme son attachement à la promotion
sociale interne qui doit pouvoir s’exprimer à tous les moments de la vie
professionnelle  des  agents  dans  le  respect  des  règles  statutaires.   
Années après années, les possibilités de promotion s’étiolent. La part des
concours internes diminue au profit des concours externes. Les agents
sont désabusés, 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 agents n’ayant pas pu bénéficier  de la  promotion
interne par concours ou examen professionnel.

Pour Solidaires Finances Publiques, la liste d’aptitude doit reposer sur des
critères objectifs et transparents pour tous.

Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  l’égalité  de  traitement  des
candidatures  est  essentielle  et  ce  quelle  que  soit  la  nature  du  poste
occupé.  Cette appréciation ne doit  pas prendre en compte le fait  que



l’agent occupe un poste d’encadrement ou pas.  Le positionnement de
celui-ci sur un tel poste ne relève pas, le plus souvent, de son fait mais
bien plus du hasard de son affectation.
Il  ne  doit  pas  y  avoir  de  discrimination  selon  la  nature  des  emplois
qu’occupent les agents et ce quels que soient les métiers exercés.

Concernant  l’engagement  des  agents  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  élus  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 agents entre eux.

Solidaires  Finances  Publiques  exige  que  la  formation  reçue  par  nos
collègues  promus  soit  renforcée  afin  de  leur  permettre  la  meilleure
intégration possible dans leur nouveau corps.

En  ouverture  des  travaux,  nous  souhaitons  avoir  des  explications  sur
votre gestion du vivier des agents classés précédemment dans toutes les
catégories.
Cette année le déclassement de 7 agents qualifiés jusqu’ici d’excellents
(et  pour  la  plupart  depuis  plusieurs  années !!!)  s’apparente  à  une
véritable purge stalinienne !
Comment expliquer à ces agents cette rétrogradation alors que rien dans
leur notation ne justifie ce choix, ni même ne pouvait le laisser présager.
Quel crédit accorder alors au rôle des chefs de service notateurs, ainsi
qu’à  une  Direction  qui  ne  craint  pas  de  se  déjuger  d’une  année  sur
l’autre.
Ces agents ont-ils  été  reçu pour  leur  expliquer  ce recul  (pour  ne pas
parler de sanction !) et ses conséquences sur leur évolution de carrière ?
Dans quel état d’esprit vont-ils se trouver après en avoir été informé ?

En attente de votre réponse à la situation de ces agents et de
leur  reclassement  dans  la  liste  des  « excellents »,  nous
réserverons notre participation à la suite de cette CAPL.

Par ailleurs nous souhaiterions avoir une réponse (orale et écrite) quant
au traitement réservé « aux quasi-permanents syndicaux », brutalement
réintégrés dans la liste normale des postulants à la liste d’aptitude,  et
dont la situation est ubuesque au possible !!!
Et la Direction ose parler d’accompagnement individuel personnalisé…
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