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Solidaires Finances Publiques présente une liste dans les grades d'AGFIP de première
classe à AFIP et Conservateurs des Hypothèques.

Vous êtes nos lecteurs, soyez nos électeurs !

Dégagisme 

Le dégagisme est bien un signe des temps. 

La DGFIP n'y échappe pas dans la gestion de ses ressources humaines.

Tu es AGFIP depuis plus de 5 ans sur ton poste, tu dégages. Où ? Comment ? On ne
sait pas mais tu dégages. 

Tu es Chef de service comptable de catégorie C1 depuis plus de 6 ans, tu dégages. Où ?
Comment ? On ne sait pas mais tu dégages. 

Tu es Chef de service comptable et tu es réputé, sans autre forme de procès, ne pas
faire l'affaire, tu dégages. Où ? Comment ? On ne sait pas mais tu dégages. 

Tu es comptable C2/C3 dans une direction et ton directeur a envie de te mettre sur un
autre poste, tu dégages. Où ? Comment ? On ne sait pas mais tu dégages.

Tu es en centrale et ton bilan de compétence ne plaît pas, tu dégages. Où ? Comment ?
On ne sait pas mais tu dégages. 

Tu es agent de catégorie A/B/C affecté en Direction, tu dégageras quand ton directeur
l'aura décidé. Où ? Comment ? On ne sait pas mais tu dégageras. 

L'économie générale des règles de gestion des postes comptables de catégorie C1, qui
viennent  d'être  diffusées  en  est  la  parfaite  illustration.  Plutôt  que  de  repenser  les
déroulements de carrière, on organise une tournante, sans ménagement, sur les postes
qui subsistent.
Lorsque dans cinq ans, les postes offerts à la tournante auront été divisés par deux et le
nombre de cadres à faire tourner multiplié par deux, on fera comment ? On organisera le
mouvement perpétuel ? 

Plutôt que de prendre des mesures à la petite semaine, il faudrait se mettre autour d'une
table  pour  refonder  les  carrières  sur  une  autre  logique  que  celle  qui  a  résisté  des
générations durant et qui consistait à les construire autour de la notion de chef de service
et de responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable. 



Aujourd’hui, ces notions sont dépassées pour construire durablement des carrières. Il faut
passer à autre chose qui résiste au temps et au mauvais temps.

Mais  passer  à  autre  chose,  construire  du  neuf,  inventer  l'avenir,  suppose  des
compétences en architecture pas en bricolage. 

Or, c'est bien le problème du moment où en matière RH, on a trop de bricoleurs et pas
assez d'architectes.

« Que se vayan todos » .1

CAP du 27 septembre : service minimum

La CAP a été présidée par M TANGUY nouvellement affecté en tant que Chef de service
RH à qui nous souhaitons le meilleur dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. 
En reprenant le vocable habituel de gros mouvement et petit mouvement, cette CAP aura
été un très petit mouvement.

AGFIP de classe exceptionnelle

Le grade est toujours en voie d'extinction. L'option de substitution consistant à positionner
des postes à statut d'emploi est, à notre connaissance, au point mort. 

AGFIP de première classe 

Du  fait  de  la  suppression  de  la  classe  exceptionnelle,  les  règles  de  gestion  pour
l'attribution de la première classe ont changé. Il faut désormais une expérience réussie
sur  deux postes de DDFIP avant  de pouvoir  éventuellement  prétendre  à  la  première
classe. 
Ce qui nous rappelle une doctrine antérieure consistant à dire qu'il fallait que les AGFIP
nommés  sur  un  poste  de  classe  exceptionnelle  fassent  leurs  preuves  avant  d'être
nommés dans le grade. 
Une astuce de garçon de bain pour éviter des nominations dans ce grade. On connaît la
suite. 
C'est en fait un moyen de tirer tout le monde vers le bas. 
Ainsi, depuis la création de la DGFIP en 2008, la DDFIP de la Loire (deuxième catégorie)
a toujours été occupée par un titulaire du grade d'AGFIP de première classe. Ce n'est
désormais plus le cas. 

AGFIP de classe normale

Six nominations d'AGFIP en 2018. Si nous devions en rester là, ce serait la pire année en
termes de promotion depuis 2008. On nous promet une CAP en décembre avec des
nominations complémentaires. A voir.
Pour AGFIP fin de carrière ou deuxième chance, c'est de l'histoire ancienne. La lumière
au fond du tunnel est éteinte. 
En  termes  de  mutation,  certaines  situations  restent  énigmatiques.  Des  postes  sont
vacants mais non pourvus. L'alchimie est trop complexe pour être accessible au grand
public. 

1 Que se vayan todos = « Qu'ils s'en aillent tous ». Slogan porté par le peuple Argentin lors de la crise de 2001 à l'adresse 
de leurs gouvernants et des politiques ultralibérales imposées par le FMI. 



AFIP

On l'aura compris, faute de promotions, l'avenir des AFIP, c'est d'être AFIP. 
De ce fait, il n'y a aucune fluidité dans les mutations. On connaît des AFIP en demande
de  mobilité  depuis  un  septennat  et  qui  s'interrogent  avec  effroi  sur  le  caractère
renouvelable du dit septennat. 
Pendant  longtemps,  la  mobilité  externe  a  été  présentée  comme  une  des  options
possibles. 
Les faits démontrent qu'en l'état actuel des choses, cette option relève de la chimère.
Il se trouve que certains AFIP ont présenté des recours en évaluation. 
Commentaire de l'administration «tout est dit, quand on fait un recours en CAPN à ce
niveau-là !».
Commentaire du commentaire : les CAP sont des instances de dialogue social où l'on
traite  des  cas  individuels  en  essayant  de  trouver  des  solutions  collectivement
acceptables. On peut être AFIP et dans une situation d'injustice ou de blocage qui mérite
d'être défendue paritairement. 

Sinon l'alternative, c'est quoi ? Tu fermes ta G…. ou tu démissionnes ? 

Notre revendicatif pour les prochaines élections 

Solidaires Finances Publiques revendique de repense r globalement la
gestion des carrières de la DGFIP à la lumière des évolutions lourdes
du réseau et de la probable révision des régimes de  retraite. 

Il faut dans l'immédiat s'appuyer sur des cadres RH  qui veulent faire du
dialogue social un atout et qu'ils soient armés d'a utres objectifs que
tirer tout le monde vers le bas.

Mettre en avant quelques principes directeurs.

- Un nouveau classement des directions en 3 catégor ies. La première
éligible  à  HE-F  la  seconde  à  HE-E  la  troisième  à  HE -D  tout  en
conservant le statut particulier de Paris.

-  Faire  vivre  des  conditions  de  nomination  laissant  une  place  à  la
deuxième chance et à la promotion de fin de carrièr e.

-  Déterminer  des  taux  de  promotions  stables  et  mobi lisateurs  aux
grades d'AFIP et d'AGFIP.

- Permettre aux AFIPA non retenus AFIP de rebondir rapidement sur
des indices HE-A.

La  gestion  des  cadres  dirigeants  de  la  DGFIP  mérite  d'être
reconsidérée. 
Solidaires Finances Publiques milite pour des règle s claires,
transparentes  et  connues  de  tous  où  l'arbitraire  et  le
clientélisme sont combattus. 



VOTEZ POUR EUX 

AGFIP de première classe 

- Claude PAIN - DDFIP Seine et Marne (élu suppléant sortant) 
- Gilles GAUTHIER - DDFIP Alpes Maritimes (élu titulaire sortant)

AGFIP de classe normale  

- Anne Françoise BARUTEAU - DDFIP Moselle
- Richard KERGUELEN - DISI Ouest Nantes - (ancien élu en CAP 1) 
- Joel TIXIER - agent comptable ASP Limoges - (ancien élu en CAP 1)
- Christian BOULAIS - DDFIP Isère - (ancien secrétaire général du SNUI)

AFIP

- Aline DJIAN - adjointe DIRCOFI Centre Est
- Jacques LAURES - agent comptable BRGM Orléans
- Hervé MILLE - DRFIP Martinique
- Luc ESTRUCH - DRFIP Bouches-du-Rhône

La section des Administrateurs et Conservateurs est repré sentée par :
Christian BOULAIS - AGFIP Secrétaire de section et rédacteur du présent journal
Gilles GAUTHIER - AGFIP Classe 1 Elu titulaire CAP 1
Claude PAIN AGFIP Classe 1 - Elu suppléant CAP 1
Didier JASSELIN - Représentant la section au Conseil Syndical de Solidaires FIP
Serge LODIER - Conservateur des Hypothèques détaché sur un emploi de CSC
Bernard CAMUT - Secrétaire national en charge de l’Encadrement supérieur


