
                      

 

 

Liminaire CAP locales de la D.G.E. consacrées 
au mouvement local au 01/09/2018 

 
  

 

Pantin, le 28 juin 2018 
 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

 
La Cour des comptes vient de rendre public, le 20 juin dernier, un rapport intitulé « La DGFiP, dix 
ans après la fusion ». Ce rapport, dont les conclusions n’étonneront pas celles et ceux qui suivent 
les travaux des magistrats de la rue Cambon, constitue de fait un réquisitoire à charge contre la 
DGFiP. Il est empreint du dogme de l’austérité budgétaire et distille une nouvelle fois des idées 
toutes faites totalement en phase avec l’idéologie du « moins d’État », et ce sans tenir compte de la 
réalité des missions et des besoins. 
 
Ce rapport formule des recommandations présentées comme devant être lancées par le programme 
« action publique 2022 ». A travers cette publication et ses propositions que nous ne reprendrons 
pas ici, la Cour des comptes entre ainsi dans la stratégie du gouvernement de distiller peu à peu les 
annonces de ce programme dont les préconisations sont explosives et remettent tout simplement en 
cause « la survie » de la DGFiP. 
Le programme CAP 2022, outre son volet missions, comporte un volet RH important visant à 
contraindre les possibilités de défense des agents, en limitant le pouvoir d’intervention des 
représentants des personnels dans le cadre institutionnel. Les CAP sont des instances où les agents 
peuvent faire entendre leurs droits et leurs revendications dans un cadre collectif nécessaire à 
toutes et tous, quelle que soit leur direction, afin de garantir une équité de traitement sur tout le 
territoire. Si ce cadre explose, ce que souhaite la Direction Générale, ce sera l'anarchie en ce qui 
concerne la gestion des agents... 
 
Pour revenir plus précisément au sujet des mutations au sein de la DGFiP, c'est avec force que 
nous rappelons notre opposition au projet du directeur général de départementalisation des 
affectations. Présentées par le DG lui-même comme une avancée favorable pour les agents (cf 
message Ulysse du 12 avril 2018), Solidaires Finances Publiques dénonce les graves reculs et 
dérives que constituent ces modalités au regard des droits et garanties des agents. En effet, les 
agents seront à l’avenir affectés au département, limitant ainsi les choix géographiques plus 
circonscrits et le choix d’un métier. C’est en local que les agents seront affectés sur une commune 
et sur un poste. De fait, demain, une mutation nationale, c’est un risque important d’être affecté 
localement en dehors des aspirations des agents. En quoi est-ce une avancée pour les agents ? Le 
directeur général se veut rassurant en expliquant que la règle de l’ancienneté présidera toujours aux 
affectations locales. Mais l’usine à gaz que constituera l’empilement de dérogations et de priorités, 
l'instauration de postes au choix, montre bien qu’elle trouvera peu à s’appliquer et que c'est bien 
l'arbitraire du directeur qui prévaudra. Avec la notion d’intérêt du service et de la situation 
personnelle de l'agent, c’est un vaste « mercato » des affectations locales qui sera ouvert ! 
Tout aussi grave, les nouvelles règles consacrant la fin de la garantie à la commune lors de 
suppression d'emploi. Nous ne sommes pas dupes, il y a urgence pour la DG à trouver le moyen de 
gérer les 20 000 suppressions d'emplois attendues dans les 4 ans. Ainsi, sous le vocable « priorités 
en matière de réorganisation et de suppressions d'emplois », la DG instaure en fait des contraintes 
pour les agents, visant à lisser les surnombres et les déficits. 
Cette décision vient s'ajouter à d’autres régressions déjà mises en place, telles l'instauration des 
délais de séjour de 2 ans entre deux affectations et les blocages dans leur « dominante » des agents 
en sortie d'école. 

 



 

 
 
Pour en venir maintenant au sujet du mouvement local de la DGE au 1er septembre prochain, 
celui-ci s’avère extrêmement particulier cette année puisque les règles d’affectation locale 
précédemment connues, si elles s’appliquent encore pour les mouvements locaux B et C, ne 
s’appliquent plus pour la catégorie A. Dans votre note du 31 mai dernier, Madame la Présidente, 
vous indiquez que, en droite ligne du mouvement national de mutations, les affectations locales à 
la DGE des agents de catégorie A s’effectueront, dès cette année, « au choix » et non plus « au 
profil ». Cela signifie l’abandon effectif de la prise en compte de l’ancienneté (qu’elle soit 
administrative ou à la DGE) comme premier critère d’affectation des agents, et cela ne peut nous 
satisfaire, nous qui sommes représentants des personnels, de leurs droits et garanties. Nous 
déplorons ainsi le fait que désormais cette CAP locale ne sera plus de fait qu’une simple chambre 
d’enregistrement de « choix » que vous aurez faits en amont, ce qui va nuire considérablement à la 
qualité et à l’intérêt de l’exercice. De plus, l’adoption de cette nouvelle règle d’affectation locale 
intervient dans un contexte qui se tend en terme d’effectifs pour notre direction, puisque lorsque 
l’on fait la balance entre départs et arrivées cette année suite aux mouvements nationaux de 
mutation, on accuse un déficit de 4 agents en catégorie A (réduisant quasiment à néant le 
surnombre d’agents), et de 1 agent (2 à compter du mois d’octobre) en catégorie C. 
 
A ce stade, nous ne pouvons que remarquer, et c’est là notre rôle, que bon nombre d’agents (en 
catégorie A notamment) arrivant en mutation nationale à la DGE, obtiennent un service qui s’avère 
très éloigné, voire absent, dans les choix exprimés sur leur fiche de vœux… Et que dire de 
collègues ALD déjà en poste à la DGE et qui vont devoir au final changer d’affectation pour 
rejoindre un service qu’ils n’auront pas demandé ? 
 
 
Après avoir formulé ces constats et interrogations, et avant la tenue des débats internes à 
cette CAPL, nous vous informons que Solidaires Finances Publiques votera « contre » le 
projet de mouvement local à la DGE au 01/09/2018 (pour la catégorie A en tout cas). 


