
                      

 

 

Compte-rendu de CAP 
locale « liste d’aptitude 

2019 » pour la DGE  
 
 

 

Pantin, le 13 novembre 2018 

 
 
I. CAP (Commission Administrative Paritaire) locale 

 
La CAP locale « liste d'aptitude de B en A - promotion 2019 » de la DGE a été convoquée ce mardi 13 
novembre. Vous trouverez en fin de document la déclaration liminaire que nous avons lue en début 
d’instance, pour Solidaires Finances Publiques. 
 
Particularité à la DGE cette année : du fait de l’absence de candidat parmi les agents administratifs 
en poste dans notre Direction, la CAP locale « liste d’aptitude de C en B » n’a pas eu à se réunir. Il 
faut dire que, en très grande majorité, nos collègues agents sont en début de carrière et ne remplissent 
donc pas les conditions (d’ancienneté, notamment) nécessaires pour postuler à une inscription sur 
cette liste d’aptitude. 
 
Contexte national pour les « listes d’aptitude » 
Le nombre de promotions est en baisse constante d’une année sur l’autre : au niveau national et 
pour la liste de B en A : 161 « B administratifs » promus A au titre de l’année 2017 / 98 au titre de 
2018 / prévision de 85 au titre de 2019 ! De ce fait, les critères de sélection retenus par les directions 
locales sont de plus en plus sélectifs : très grande qualité de l’évaluation professionnelle / notation (à 
travers notamment le tableau synoptique d’appréciation de la valeur professionnelle et de la manière 
de servir, et les réductions d’ancienneté obtenues lorsqu’elles existaient encore), préparation et 
présentation aux concours et examen professionnels, mobilité géographique et fonctionnelle... 
Il devient donc de plus en plus difficile pour notre Direction de « faire son trou » parmi toutes les 
autres : la DG n’a pas accordé de « potentialité » (possibilité annoncée de promotion, pour une 
direction, avant la réunion de la CAP nationale qui peut néanmoins « rattraper » quelques candidats 
proposés mais non retenus) pour la DGE pour la liste 2019 (la potentialité était de 1 l’année dernière 
et une de nos collègues a été promue, mais déjà de 0 au titre des deux années précédentes). 
 
 
 
Rappel : contexte local pour la CAP locale n° 1 (corps des inspecteurs) 
A la DGE, et depuis les élections professionnelles de décembre 2014, Solidaires Finances Publiques 
détient 2 sièges sur un total de 4 (la CGT et l’UNSA se partageant les 2 autres sièges). 
Cette composition est valable jusqu’au 31 décembre prochain, puisqu’à compter du 2 janvier 2019, les 
représentants locaux du personnel seront ceux élus lors des prochaines élections du CTL et des 3 CAP 
locales de la DGE. (Rappel : scrutins « en vote électronique » ouverts du 29 novembre au 6 décembre 
prochains / si vous ne l’avez pas encore fait, n’attendez pas et créez dès maintenant votre compte 
électeur !) 
 
 
Eléments concernant cette CAP locale 
Pour la DGE, le nombre de potentialité annoncé pour la liste d’aptitude 2019 de B en A est donc de 0. 
6 agents ont candidaté à l’inscription sur la liste, tous dans le grade de contrôleur principal. 
 
 
 
 



                      

 
Sur ces 6 dossiers : 

- 2 concernaient des agents postulant pour la première fois, 1 pour la deuxième (mais pour la 
première fois à la DGE), les 3 autres étant ceux de collègues postulant depuis déjà plusieurs 
années  ; 

- 2 collègues ont été défendus par Solidaires Finances Publiques, sachant qu’un autre n’avait 
pas souhaité donner de mandat à une organisation syndicale en particulier ; 

- avant les travaux de la CAP, 1 dossier était classé comme « excellent » (condition nécessaire 
mais pas forcément suffisante pour « remonter » au niveau national et pouvoir être au final 
promu), 4 comme « très bons » et 1 comme « dossier à revoir ». 

 
A l’issue des travaux de la CAP : 

- malgré notre insistance pour que la Direction consente à bonifier certains dossiers pour les 
passer en catégorie « excellent », la classification ci-dessus n’a pas été modifiée ; c’est donc 1 
dossier qui va remonter au niveau national pour cette liste d’aptitude et pour la DGE (cf 
le site local Ulysse DGE) ; 

- nous avons à nouveau rappelé combien il est frustrant que des collègues, remplissant toutes les 
conditions requises et possédant le grade de contrôleur principal, voient leur dossier, bien 
qu’excellent en tout point, non retenu au simple motif du critère, totalement inepte en 
l’occurrence, de l’âge ! Eh oui, il n’est pas bon d’être « trop jeune » pour prétendre à une 
promotion par liste d’aptitude !! 

- fidèles à leurs habitudes et à leur position régulièrement rappelée dans nos déclarations 
liminaires, vos représentants élus de Solidaires Finances Publiques ont voté de la façon 
suivante sur les propositions de l’administration : « pour » dans le cas du dossier classé 
« excellent », « contre » dans les autres cas (dossiers maintenus en tant que « très bons » ou 
« à revoir », malgré les compétences affirmées que montrent au quotidien les collègues 
concernés). 

 
 
 
II. Points divers 

- Cellule de renfort « CRD » : à la demande des 5 collègues qui composent encore cette 
cellule, nous avons sollicité la Direction pour connaître la date précise de la fin de mission 
auprès de la DGE de ces collègues, lesquels doivent réintégrer leur direction territoriale et leur 
service précédent à l’issue de la mission de renfort. Il nous a été annoncé que cette dernière 
achèverait bien au 31 décembre 2018 ,et que les collègues concernés en seraient avisés très 
rapidement. 

 
- Télétravail à la DGE : ce chantier, bien qu’il soit prévu que le télétravail soit mis en place 

dès 2019 dans les différentes directions de la DGFiP, est toujours en « stand-by », la Direction 
étant toujours dans l’attente de la note-cadre que doit publier la Centrale. D’après les 
indications recueillies auprès d’autres Directions plus avancées sur ce dossier, ce pourrait être 
un volume maximum (au moins dans un premier temps) de 5 % du nombre total des agents, 
qui soit retenus pour la mise en place du télétravail (uniquement des agents volontaires, 
rappelons-le au passage). 

 
 
 
 
 
Pour toute interrogation ou remarque sur les sujets évoqués ci-dessus, et sur tous les autres 
(mutations, carrières, évaluation professionnelle, conditions de travail…), les membres du bureau 
local de Solidaires Finances Publiques sont à votre disposition tout au long de l’année. 
 
 
 
 



                      

 

 

Liminaire CAP locale « liste 
d’aptitude » de la D.G.E. 

 
  

 

Pantin, le 13 novembre 2018 

 
Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

 
Le projet de loi de finances pour l’année 2019 prévoit à nouveau la suppression de 2 

130 emplois à la DGFiP. En cumul depuis 2002, cela fait désormais 40 000 emplois 
supprimés au sein de notre administration. Qui dit mieux dans la Fonction Publique d’État ? 
Et encore, à en croire les préconisations de la Cour des Comptes, cela ne serait même pas 
suffisant ! Pourtant, les difficultés rencontrées pour faire face aux missions et à leur exercice 
génèrent au sein des services, depuis longtemps déjà, une véritable souffrance au travail, des 
conflits éthiques et une perte de sens importante, source de risques psychosociaux avérés. Les 
témoignages des personnels au travers des différents baromètres sociaux sont là pour en 
attester : les agents se plaignent d’un changement trop rapide, voire perpétuel, et ce n’est pas 
la volonté affichée par la DG de continuer à restructurer en profondeur le réseau de la DGFiP, 
qui va les rassurer. 

 
Dans ce contexte, les questions qui se posent quant à notre avenir sont 

nombreuses : 
 
- que va-t-il se passer en matière de maillage administratif ? Ainsi, par exemple, la 
création d’agences comptables conduirait à un transfert non négligeable d’agents de la 
DGFiP vers la Fonction Publique Territoriale pour suivre leur mission, avec toutes les 
conséquences que cela suppose en matière de statut et de rémunération. 
 
- si la mission de recouvrement est effectivement confiée pour tout ou partie à un 
opérateur unique, qui peut affirmer que la DGFiP en sera bien toujours le maître 
d’œuvre ? 
 
- comment qualifier l’entremise des employeurs dans le cadre du prélèvement à la source, 
sinon qu’il s’agit à sa façon d’une privatisation ? 
 
- comment nommer autrement que privatisation rampante, les dispositifs d’accès des 
notaires au fichier immobilier et le « contrôle allégé en partenariat » des actes présentés à 
la publication ? 
 
- les contribuables désireux d’obtenir des renseignements relatifs à leur situation fiscale 
personnelle, auront-ils des réponses à la hauteur de leurs attentes quand ils seront 
contraints, faute de pouvoir rencontrer physiquement un agent d’accueil, d’utiliser 
uniquement le canal internet ? Auront-ils ces réponses dans une Maison de Service au 
Public, où les personnels de la DGFiP seront rares et pas forcément à même de maîtriser 
toute la fiscalité ? 
 
 



                      

Pour Solidaires Finances Publiques, nous sommes véritablement face à un projet 
de profonde restructuration de la DGFIP qui aboutira, si rien n’est fait pour le 
contrecarrer, à la disparition pure et simple de notre administration. 

 
A cela viennent s’ajouter toutes les attaques portées contre les fonctionnaires, que 

recèle le Programme Action Publique 2022 au travers notamment de cinq chantiers que 
nous rappellerons simplement ici : 

1. le dialogue social et la suppression programmée des CHS-CT ; 
2. des CAP défigurées, vidées de leur substance ; 
3. une volonté de « contractualiser » à tout-va, à travers le recrutement de profils 

particuliers, aboutissant à terme à la fin du statut de la Fonction Publique ; 
4. la rémunération, avec à la baguette la DGAFP en charge de décortiquer ses différentes 

composantes que sont l’indiciaire et l’indemnitaire, pour un objectif à atteindre : 
différencier / découpler / individualiser ; 

5. enfin, le chantier de l’accompagnement des personnels, qui constitue plus un 
accompagnement vers la sortie qu’autre chose, tant la notion de mobilité mise en avant 
est illusoire… 

 
Pour Solidaires Finances Publiques, il faut continuer à combattre toutes ces 

réformes régressives, et ce jusqu’à les stopper. C’est avec la mobilisation de toutes et 
tous que nous arriverons à cet objectif. La guerre est déclarée, les agents de la DGFIP 
n’ont plus d’autre choix que de lutter tous ensemble pour survivre. 
 

Venons-en maintenant à l’ordre du jour de la réunion de cette CAP locale. Solidaires 
Finances Publiques réaffirme son attachement à la promotion sociale interne, laquelle doit 
pouvoir s’exprimer, dans le respect des règles statutaires, tout au long de la vie 
professionnelle. Nous revendiquons la juste reconnaissance du haut niveau de technicité des 
agents de la DGFiP par des plans de qualifications ambitieux. Or, le volume de ceux-ci se 
réduit d’année en année comme peau de chagrin, et les listes d’aptitude au grade supérieur se 
trouvent particulièrement impactées, au grand dam des agents qui pourraient en bénéficier. 
Pour nous, la liste d’aptitude demeure un vecteur important de la promotion interne, et ce 
mode de sélection doit constituer une voie alternative d’accès à la catégorie supérieure 
pour les agents n’ayant pas pu bénéficier de cette promotion par concours ou examen 
professionnel. Nous demandons en outre que cette promotion repose sur des critères 
objectifs et transparents, et que la formation reçue par nos collègues promus soit renforcée 
afin de leur offrir la meilleure intégration possible dans leur nouveau corps. 

 

Nous tenons aussi à souligner que  : 
- l’égalité de traitement des candidatures à la liste d’aptitude est fondamentale, quelle 

que soit la nature du poste occupé par l’agent ; 
- de nombreux agents ne sont pas, compte tenu de leur affectation actuelle, en situation 

de démontrer leur aptitude à l’encadrement. C’est donc le potentiel de l'agent en la 
matière qu’il convient d’évaluer, sans se limiter à prendre en compte uniquement la 
manière de servir sur le poste actuellement occupé. 

 

Concernant plus particulièrement la DGE, les six agents ayant fait acte de candidature 
cette année ont tous fait preuve, sur notre direction ou précédemment ailleurs, de leurs 
connaissances professionnelles, de leurs compétences personnelles et de leur investissement 
au sein de la DGFiP. Aussi, Solidaires Finances Publiques souhaite que soit reconnue 
l’excellente qualité des missions accomplies et de la manière de servir de tous ces agents, par 
la promotion tant espérée qu’ils méritent, et c’est dans cette logique que nous refuserons de 
participer, le cas échéant, au classement de ces agents entre eux. 


