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Commission Administrative Paritaire Locale du 5 novembre 2019

Nous  sommes  réunis  pour  une  des  dernières  CAPL  de  Liste  d’Aptitude  (LA)  de  B  en  A,
puisqu’en 2021, c’est fini ! La DGFiP multiplie les attaques contre les promotions internes. C’est
d’autant  plus  inquiétant  que  la  formation  rénovée  ne  permettra  pas  aux  agents  sortant  de
l’ENFiP d’acquérir les connaissances techniques et pratiques suffisantes pour exercer le métier
de vérificateur dans de bonnes conditions.

Plan de qualification et tableau d’avancement (TA) et LA   :

Rappelons d’abord que le PQM se concrétise par des transformations d’emplois de C en B et de B en A
en réponse aux évolutions structurelles des Administrations et à l’évolution des doctrines d’emploi.

Les postes ainsi créés dans la nouvelle catégorie venaient abonder les possibilités de recrutements en
B et en A. Ces recrutements supplémentaires étaient intégralement offerts à la promotion interne
et venaient donc augmenter le nombre de postes à pourvoir par la voie interne dans chaque
catégorie (par le concours interne normal, le concours interne spécial et la liste d’aptitude de C en B
pour les emplois de catégorie B et le concours interne normal, l’examen professionnel de B en A et la
liste d’aptitude de B en A pour les emplois de catégorie A).

Mais celui-ci a disparu… et dans le même temps, les suppressions massives d’emplois viennent
également rogner les possibilités de promotions interne.

En effet, dans le même temps, les promotions par TA et LA se réduisent à peau de chagrin – pour
des raisons essentiellement  budgétaires.  Or,  la  reconnaissance de la  technicité  des  agents  passe
notamment par ces promotions internes. Ce sont notamment les agent.es chargé.es de famille dont la
carrière se trouve bloquée, ayant plus de difficultés à mobiliser du temps de préparation aux concours.

Au niveau national, et pour la LA de B en A : 161 « B administratifs » promus A au titre de l’année
2017 / 98 au titre de 2018 / 100 au titre 2019. A la DVNI, pas de promotion de B en A depuis 2016.

Solidaires Finances Publiques exige que les promotions sur TA soient effectives dès que les
conditions statutaires sont remplies. De plus, nous exigeons que la technicité des agent.es de
la DGFiP soit reconnue au travers d’un solide PQM.

Concours :

La mise en place du concours professionnel de C1, ainsi que la suppression de la possibilité de passer
directement le concours professionnel de CP ont fortement ralenti les carrières des agents B.

Par ailleurs, la DGFiP a mis en place depuis quelques années des mesures restreignant les possibilités
de passer les concours de catégorie A, ce qui a un impact essentiellement sur les internes.

En  effet,  le  déroulement  des  concours  internes  et  externes  les  mêmes  jours,  ainsi  que  la
limitation  du  nombre  de  passage  aux  concours  d’inspecteur  des  Finances  Publiques –  au
prétexte que certains agent.es se présenteraient plusieurs concours sans préparer.

Pour Solidaires, il n’est pas légitime d’instaurer des restrictions pour les collègues internes qui
apportent une vraie plus-value lorsqu’ils changent de grade. La DGFiP – nous le savons – a fait le
choix de favoriser le recrutement externe sur le recrutement interne.
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S’il est nécessaire de rajeunir les effectifs, il faut un équilibre entre recrutement externe et recrutement
interne. En effet, les internes ont une expérience des services que les externes qui passent le concours
d’inspecteur n’ont pas.

Formation :

La deuxième promotion d’inspecteur stagiaire a débuté sa formation en septembre 2019. La scolarité a
été réduite de 6 mois. 

L’ENFiP a souhaité spécialiser au premier métier les agents A. Si l’individualisation de la formation était
l’objectif, il aurait fallu aller jusqu’au bout de la démarche et adapter la durée de la formation par bloc
fonctionnel.

Si l’apprentissage des métiers de la  gestion peuvent être appréhendés – non pas maîtrisés
durant ce laps de temps – comment penser sérieusement qu’une formation métier accélérée de
4 mois, dont un mois de formation pratique au contrôle fiscal puisse préparer les agent.es à leur
futur métier ?!

Et  pour  autant,  cette  formation  garde  les  principaux  défauts  de  l’ancienne,  à  savoir  que  le  tronc
commun est trop long.

D’autant que la dominante CF est accès sur le CF des professionnels pour la dominante CF.  Et donc,
les collègues affectés en PCRP ne sont pas formés à leur futur métier.

Dans le même temps, beaucoup de collègues sont impactés par le manque de formation continue.
Plusieurs  raisons  à  cela,  le  manque de formateurs,  la  volonté  de  développer  les  e-formations,  la
réduction budgétaire alloués à la formation…

En effet, beaucoup de chefs de services dans le réseau, rechignent de laisser partir leurs agent.es
formateurs, puisque le manque d’effectifs se fait sentir, alors même que le rajeunissement nécessite de
solides formations. 

Et les collègues n’ont pas le temps d’approfondir leurs connaissances ou de lire les notes.

Pour Solidaires Finances Publiques, la formation doit être envisagée de manière globale. La
réduction  du  temps  de  formation  initiale  doit  être  compensée  par  une  revalorisation  de  la
formation continue. 

Réflexion sur les orientations stratégiques     : 

Solidaires Finances Publiques ne peut qu’exprimer sa satisfaction au regard de la démarche de notre
Direction de s’adresser aux agent.es, afin qu’ils puissent s’exprimer sur ces orientations.

À ce sujet, nous nous sommes exprimés sur notre site local. Solidaires est contre toute externalisation
de  mission,  mobilité  forcée  (directement  ou  indirectement).  Nous  voulons  une  revalorisation  des
carrières des agents (et pas sur une prime « soi-disant » au mérite).

Nous vous alertons à nouveau sur l’évolution actuelle du CF. Le contrôle doit rester la contrepartie du
système  déclaratif,  déjà  mis  à  mal  par  la  suppression  programmée  de  la  2042  pour  certains
contribuables, dont la situation n’a pas changé. 

On  se  dirige  vers  la  relation  de  confiance  pour  tous  et  vers  un  contrôle  « a  priori »,  ainsi  que
l’externalisation de tout ou partie du contrôle. C’est la philosophie même du système fiscal français qui
change.

Bug sur l’application des LA     :

Le candidat Solidaires classé excellent depuis plusieurs années n’est pas inscrit sur la liste cette année
à cause d’un bug informatique. Il va donc perdre toute l’antériorité de ses demandes, alors que c’est un
excellent agent, reconnue comme tel par la DVNI, et classé excellent depuis au moins 2013 !

M. le Président, quels sont les critères de classement en « très bon » ? Solidaires est surpris par
ce classement contradictoire au vu des appréciations dans les dossiers présentés.
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