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LE DETRICOTEUR

Lors des dernières élections présidentielles, la question du statut de la fonction publique ne fut pas éludée
par  les  candidats  de  haut  de  tableau.  François  Fillon,  faisant  fi  de  sa  mère  nourricière,  promit  la
suppression pure et simple de cinq cent mille fonctionnaires durant son quinquennat. Les Français, intuitifs
qu’ils  sont,  lui  ont  taillé  un  costard  à  sa  mesure,  considérant  qu’il  serait  préférable  d’attaquer  un
quinquennat  à  virus  avec  une  fonction  publique  en  ordre  de  bataille  et  qu’il  n’était  pas  temps  de
désorganiser le paquet d’avants. Emmanuel Macron, jeune pousse de l’Inspection des finances, passé par
le privé avant de faire un tour en politique, adoubé comme un père par François Hollande -décidément en
délicatesse avec les affaires familiales- nous avait quant à lui gratifié, sourire aux lèvres, de sa volonté
d’introduire de la souplesse et de la respiration dans le statut. 

Vu sous cet angle et eu égard aux circonstances du moment, nous partîmes pour cinq ans de souplesse et
de respiration. Ce n’est qu’après la remise des clefs que nous comprîmes qu’en fait de souplesse, le statut
serait purement et simplement plié en cinq ans et que la respiration consistait à étouffer les résistances
internes, pour introduire la connivence comme nouvelle voie d’accès aux emplois publics. 

Saluons  à  sa mesure le  meilleur  épidémiologiste  de  France,  capable  d’introduire  un  variant  atypique
permettant de museler les syndicats, d’annihiler la haute fonction publique, de rendre les grands corps
malades, de supprimer des emplois de titulaires, de recruter sur le bon coin, de nommer qui il veut, quand
il veut, n’importe où et surtout n’importe comment.

« J’vais  lui  faire une ordonnance et  une sévère… J'vais  lui montrer  qui  c’est  Raoul.  Aux quatre coins
d'Paris  qu’on  va  l’retrouver,  éparpillé  par  petits  bouts,  façon  puzzle.  Moi,  quand  on  m’en  fait  trop,
j’correctionne plus : j’dynamite, j’disperse, j’ventile ! »

C’est de l’art.

Mais  en  tout  homme se  cache  souvent
une âme de poète, une part de nostalgie,
un  amour  de la  nature,  un  attachement
aux traditions multi séculaires. C’est ainsi
que notre président après avoir ventilé le
statut des petits et grands « serviteurs de
l’État » mit un point d’honneur à ne jamais
porter le moindre coup de canif au statut
des  chasseurs,  essence  même  de  la
France souveraine et éternelle.

Si bien que nous abordons les échéances
de  2022 avec  angoisse,  mais  avec une
certitude : celle de toujours se méfier de
la souplesse et de la respiration. 



LIMITATION DE LA PARTICIPATION AUX SÉLECTIONS

Lettre adressée au directeur général

Monsieur le Directeur Général,

Conformément à l’objectif  de rendre la  fonction  publique plus ouverte et  de renforcer  les chances de
réussite  des  candidats,  les  amendements  déposés  par  Solidaires  Fonction  Publique  lors  du  Conseil
Commun de la  Fonction  Publique  du 22 février  2021,  visaient  à supprimer  les  limites  au nombre de
présentations possibles aux concours et examens professionnels de catégories de A et de contrôleurs des
finances publiques de la DGFiP. Cette suppression favorise les possibilités d’évolution de carrière des
agentes et  agents.  Elle  autorise la reprise de projets d’ascension professionnelle  parfois  précocement
interrompu. Ainsi elle contribuera à renforcer l’égalité des chances, la lutte contre toutes les discriminations
et au cas particulier de lutter plus efficacement en faveur de l’égalité femme/homme.

Ces amendements ont été pris en compte entraînant la rédaction du décret n° 2021-334 du 26 mars
2021 comme suit :
intégrant dans la notice : «le décret supprime les dispositions limitant le nombre de présentations possible
à un concours, à un examen professionnel, ou à un cycle préparatoire à un concours. Cette suppression
concerne, pour la fonction publique de l’Etat (...) des contrôleurs des finances publiques, des inspecteurs
des finances publiques. Pour ce dernier corps et celui des inspecteurs des douanes et droits indirects, le
décret supprime la limite fixée pour l’avancement de grade par examen professionnel.»

apportant dans les articles 21 et 22 : 
Art. 21. – L’article 6 du décret no 2010-982 du 26 août 2010 susvisé est ainsi modifié :
1o Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;
2o Le II est abrogé.
Art. 22. – Le décret no 2010-986 du 26 août 2010 susvisé est ainsi modifié :
1o Le cinquième alinéa de l’article 5, le deuxième alinéa de l’article 17 et le premier alinéa de l’article 28
sont supprimés ;
2o Le III de l’article 6 est abrogé.

Par voie de conséquence, tout décompte de participation aux concours et examens professionnels de la
DGFiP est supprimé.

Cependant,  nous  tenons  également  à  attirer  votre  attention  concernant  les  examens  professionnels
d’Inspecteur Principal, article 18 et article 19.
La suppression du deuxième alinéa de l’article 17, conduit à la suppression de la limitation de participation
à plus de 5 fois de ce concours professionnel.
Pour l’article 18 et 19, la DGFiP, dans l’annexe 3 de la note de service RH1B/2020/10/603 limite à 5 fois
également les présentations à l’examen professionnel d’Inspecteur principal.
Par voie de conséquence, nous vous demandons de bien vouloir supprimer cette limitation. Sauf erreur de
notre part, aucun décret ni arrêté n’avait imposé cette limitation.
Par ailleurs, et pour les mêmes raisons évoquées en début de courrier, afin de renforcer les chances de
réussite  des  candidats,  afin  de  lutter  contre  toutes  les  discriminations  et  au  cas  particulier  de  lutter
efficacement en faveur de l’égalité femme/homme, nous vous demandons la suppression de toutes les
limitations aux promotions hors concours (sélections principalement) : AFiPA, AFIP.

Recevez, Monsieur , l’assurance de notre considération distinguée. 

Anne Guyot-Welke 
Secrétaire Générale



LA NOUVELLE CARTOGRAPHIE DES CAP A COMPTER DU 1er JANVIER 2023

Création d’une CAP unique dédiée aux corps de l’encadrement supérieur

La nouvelle  cartographie  des commissions  administratives  paritaires  (CAP)  qui  sera mise en place à
compter du 1er janvier 2023 a fait l’objet d’un premier examen lors du groupe de travail ministériel du 10
février 2021.

Au regard de la réponse de la DGAFP au projet de cartographie présenté par le ministère, un second groupe de
travail ministériel présidé par MM.Orange-Louboutin, Secrétaire générale adjointe, s’est tenu le 3 juin 2021.

Comme indiqué dans notre compte-rendu du groupe de travail  du 10 février  (cf  Journal  de la  section des
administrateurs n°124), le projet de cartographie devait recueillir l’avis de la DGFAP. Celle-ci a confirmé, le 7
mai, la possibilité du maintien de CAP directionnelles mais a demandé la création d’une CAP de l’encadrement
supérieur unique pour l’ensemble du MEFR.

La DGAFP revoit le projet de cartographie présenté par le ministère et impose la création d’une CAP
unique dédiée aux corps de l’encadrement supérieur.

La DGFAP a demandé la création d’une CAP de l’encadrement supérieur concentrant l’ensemble des corps de
l’encadrement supérieur du ministère.
Les corps relevant de l’encadrement supérieur sont définis comme ceux culminant au moins à la HE B et dont
une majorité de membres ont vocation à exercer des fonctions d’encadrement.
Les corps d’inspection générale sont également concernés par cette CAP unique.

En conséquence, le projet de cartographie présenté lors du GT du 10 février a été modifié sur ce point.

Pour rappel, il était envisagé 3 CAP dites A+ : outre la CAP ministérielle qui aurait réuni les administrateurs
civils, les contrôleurs généraux économiques et financiers (CGEFI) et les conseillers économiques à l’étranger,
subsistait  une  CAP  propre  pour  l’IGF  et  le  corps  des  mines  ;  les  corps  d’encadrement  directionnels
(administrateurs des finances publiques, inspecteurs et administrateurs de l’INSEE) relevaient de la CAP des
corps de catégorie A directionnels.

Plus  précisément,  l'alternative  à  la  DGFIP  en  matière  de  cartographie  des  CAP  de  catégorie  A  était  la
suivante  :
- une seule CAP regroupant le corps des agents de catégorie A et celui des AFIP (schéma qui était porté par le
Secrétariat général, par Solidaires Finances Publiques et d'autres organisations syndicales)
- une CAP directionnelle (DGFIP) pour le corps des agents de catégorie A (inspecteurs, IDIV, IP et AFIPA) et
une pour le corps des AFIP (AFIP et AGFIP) mais qui rejoindrait la CAP ministérielle d'encadrement supérieur.

Lors du GT ministériel du 10 février 2021, Solidaires Finances a soutenu le schéma porté par le Secrétariat
général à savoir l'organisation de CAP directionnelles (DGFIP, Douanes...) pour l'ensemble des grades. Pour
notre  organisation,  c’est  le  schéma  qui  assure  la  meilleure  prise  en  compte  des  spécificités  de  chaque
administration et du cadre directionnel du dialogue social.

En d'autres termes, on préférait que les AGFIP/AFIP restent dans le giron des CAP de la DGFIP comme tous
les autres grades plutôt que d'être intégrés à la CAP ministérielle d'encadrement supérieur.

Au regard de la réforme de la haute fonction publique en cours et suite à la demande de la DGFAP, il sera donc
créé une CAP ministérielle unique de l’encadrement supérieur qui réunira l’ensemble des corps d’encadrement
supérieur des directions.

Adieu l’unité de gestion des corps et grades, oubliée la prise en compte du professionnalisme et des spécificités
métiers ! Tout le monde est ainsi logé à la même enseigne pour en arriver à une espèce de super-corps unifié,
hétérogène, et finalement un melting pot sans aucun sens, allant jusqu’à regrouper dans une même CAP les
inspections générales et les corps d’encadrement qu’elles sont censées contrôler.

Ainsi,  outre  les  administrateurs  civils,  les  CGFEI  et  les  conseillers  économiques,  cette  CAP  comprendra
également les membres de l’IGF, les ingénieurs des mines, les membres du corps des AFIP (AFIP et AGFIP),



les inspecteurs et les administrateurs de l’INSEE et les administrateurs des postes et télécommunications, soit
près de 4000 agents au total.

Cette  « super-CAP n°  1»  regroupant  l’ensemble  de  l’encadrement  supérieur  ministériel  devance  l’appel  en
mettant en place dès maintenant les principes annoncés de la réforme de la Haute fonction publique !
Son positionnement sera ministériel : c’est le Secrétariat général qui sera chargé de la gestion de cette CAP. La
Secrétaire  générale du Ministère a une compétence générale en matière d’encadrement  supérieur,  elle  en
coordonne la politique générale mais certains corps resteront gérés par leur Direction : les AFIP-AGFIP par la
DGFIP, les inspecteurs et administrateurs de l’INSEE par l’INSEE….

Pour chaque CAP, le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé par le décret n° 2020-1426
du 20 novembre 2020 relatif aux CAP dans la fonction publique de l’État.

Ce dernier  modifie  les dispositions du décret  n° 82-451 du 28 mai  1982 relatives à leur  composition,  leur
organisation et leur fonctionnement.

Selon l’effectif des fonctionnaires relevant de la CAP, le nombre de représentants titulaires du personnel à cette
commission est fixé comme suit : 
- lorsque le nombre de fonctionnaires est inférieur à mille, le nombre de représentants du personnel est de deux
membres titulaires et de deux membres suppléants;
-  lorsque ce nombre est égal  ou supérieur  à mille et inférieur  à trois mille,  le nombre de représentants du
personnel est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants;
- lorsque ce nombre est égal ou supérieur à trois mille et inférieur à cinq mille, le nombre de représentants du
personnel est de six membres titulaires et de six membres suppléants;
- lorsque ce nombre est égal ou supérieur à cinq mille, le nombre de représentants du personnel est de huit
membres titulaires et de huit membres suppléants.

Les personnels de la DGFIP seront donc représentés de la manière suivante :

-  une  CAP ministérielle  « encadrement  supérieur  » regroupant  près  de  4 000  agents (214 IGF,  1  000
ingénieurs  des  mines,  800  administrateurs  civils,  138  contrôleurs  généraux  du  CGEFI,  76  conseillers
économiques, 700 AFIP et AGFIP, 680 administrateurs INSEE et 80 inspecteurs INSEE et 226 administrateurs
des postes et télécommunications). Le nombre de représentants du personnel serait de 6 membres titulaires
et de 6 membres suppléants ;

- une CAP à la DGFIP regroupant ses agents de catégorie A (un peu plus de 30 000 agents : inspecteurs,
IDIVCN et HC, IP et AFIPA) ;

- une CAP à la DGFIP dédiée aux agents de catégorie B (plus de 41 000 agents administratifs et géomètres
cadasteurs) ;

- une CAP à la DGFIP consacrée aux agents de catégorie C, regroupant les agents administratifs (28 000
agents) et les agents techniques (plus de 1 000 agents).

Le nombre de fonctionnaires relevant de chaque CAP étant supérieur à 5 000,  le nombre de représentants
sera de 8 membres titulaires et de 8 membres suppléants pour chacune d’entre elles.

L’effectif  pris en compte pour la détermination du nombre de représentants  du personnel  ainsi  que la part
respective  des  femmes  et  des  hommes  qui  le  composent  sont  appréciés,  pour  chaque  commission
administrative paritaire, au 1er janvier de l’année du scrutin.
La part respective des femmes et des hommes est déterminée au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
L’autorité arrête le nombre de  représentants du personnel et la part respective des femmes et des hommes au
plus tard six mois avant cette date.

Nombre de représentants actuels et futurs     : une chute drastique au niveau ministériel

Elections 2018 Elections 2022

CAP nationales (titulaires) 212 98

CAP locales (titulaires) 1 528 0

Totaux 1 740 98



Les chiffres parlent d’eux-mêmes !

Pour  le  Secrétariat  général,  ce  schéma  s’explique  par  les  nouvelles  compétences  des  CAP  qui  ont  été
recentrées.

Le schéma imposé par la DGAFP n’est pas sans poser un certain nombre de questions et susciter un
certain scepticisme pour Solidaires Finances et Solidaires Finances Publiques.

À nos  questions  sur  le  mode  de fonctionnement  des  futures  CAP,  la  présidente  a  renvoyé  au  règlement
intérieur  de  chaque  CAP.  Concernant  plus  spécialement  celui  de  la  CAP d’encadrement  supérieur,  elle  a
reconnu que le nombre de corps représentés est conséquent, que les problématiques liées à ces corps sont
importantes (par exemple, comment évoque-t-on les sujets de l’encadrement supérieur non traités au niveau du
CTM ?). Elle a conclu en indiquant qu’une nouvelle façon de travailler sera à trouver.

Solidaires Finances a demandé les chiffres actuels de saisines des CAP pour ces personnels en précisant qu’ils
devaient  être  proches du zéro.  Concernant  ces chiffres et  en vue d’une estimation  pour  la  future  CAP, la
présidente va rechercher cette information avec les services du Secrétariat général mais « cela risque d’être
assez limité » a-t-elle reconnu !

On s’en doutait un peu !

Solidaires Finances et Solidaires Finances Publiques ne manqueront pas de vous tenir informés de l'évolution
de ce dossier. Pour la section des administrateurs, cette nouvelle donne nécessitera sans doute de définir une
nouvelle stratégie pour présenter des listes. Faire évoluer notre champ de syndicalisation pour le faire coïncider
avec le nouveau corps électoral ainsi constitué ? Élaborer des listes communes avec d'autres organisations
syndicales ? 
Toutes ces questions devront être mûries avant la fin de l'année pour être en ordre de marche pour préparer les
élections où notre objectif sera d'être représenté dans cette CAP même si son rôle sera forcément amoindri par
rapport aux compétences traditionnelles de la CAP N°1 que nous connaissions. Ce point sera bien évidemment
débattu lors de notre prochaine assemblée générale de la section.

_________________________

La section des Administrateurs et Conservateurs est représentée par :

Richard KERGUELEN AGFIP Secrétaire de section, assisté de
Anne-Françoise BARUTEAU (AGFIP), Joël TIXIER (AGFIP)
Jacques LAURES (AFIP), Hervé MILLE (AFIP)
Ronan LE BERRE (AFIPA) chargé de la coordination du journal
Bernard CAMUT Secrétaire national en charge de l’Encadrement supérieur


