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Compte-rendu de CAP 
locale « liste d’aptitude 

2020 » pour la DGE  
 
 

 

Pantin, le 5 novembre 2019 

 
 
I. CAP (Commission Administrative Paritaire) locale 

 
La CAP locale « liste d'aptitude de B en A - promotion 2020 » de la DGE a été convoquée ce mardi 5 
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, comme l’année dernière d’ailleurs : 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 : 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 / 85 au titre de 2019 / 
prévision de 85 également au titre de l’année 2020… 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 : cette année encore, la DG n’a accordé aucune « 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 2020 (la potentialité était 
déjà de 0 l’année dernière / elle était de 1 il y a deux ans et une de nos collègues a été promue / 0 
encore 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 l’année dernière, Solidaires Finances 
Publiques, organisation majoritaire pour notre direction, détient 2 sièges sur un total de 4 (les 2 
autres sièges étant revenus à la CGT / cette composition est valable jusqu’aux prochaines élections 
profesiinnelles). 
 
 
Eléments concernant cette CAP locale 
Pour la DGE, le nombre de potentialité annoncé pour la liste d’aptitude 2020 au grade d’inspecteur est 
donc de 0. 
5 agents ont candidaté cette année à l’inscription sur cette liste, 4 se trouvant dans le grade de 
contrôleur principal, 1 étant dans celui de contrôleur 1ère classe. 
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Sur ces 5 dossiers : 

- 1 concernait un agent postulant pour la première fois, 2 pour la deuxième, les 2 autres étant 
ceux de collègues postulant depuis déjà plusieurs années ; 

- 2 collègues ont été défendus par Solidaires Finances Publiques, sachant qu’un autre 
collègue n’avait pas donné de « mandat de présentation du dossier » à une organisation 
syndicale ; 

- 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), les 4 autres étant considérés comme « très bons ». 

 
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 », 
malgré les compétences affirmées que montrent au quotidien les collègues concernés). 

 
 
 
II. Points divers 

 
- Télétravail à la DGE (pour mémoire, le télétravail a été mis en place sur notre Direction 

cette année, au printemps dernier ; 6 agents avaient postulé, 5 ont été retenus, 1 a vu sa 
demande rejetée) : suite à notre interpellation, la Direction nous a indiqué être en attente de la 
note de cadrage en provenance de la Centrale, dont la signature devrait être imminente, avant 
de lancer la campagne de recensement des candidatures pour l’année 2020 ; pour rappel, la 
période de référence pour le télétravail est l’année civile, et non du 1er septembre N au 31 août 
N + 1 comme en matière de mutation et d’affectation. Nous avons tout de même appris 
« qu’il y aurait quelques nouveautés cette année… » Affaire à suivre, donc ! 

 
- Grèves annoncées dans les transports (SNCF + RATP) à compter du 5 décembre, et 

dispositif prévu à la DGE en faveur des (nombreux) agents fortement impactés par les 
difficultés dans les transports, dont certains dans l’impossibilité de venir jusqu’à 
PANTIN ? 
Nous aurions aimé avoir d’ores et déjà des annonces concrètes à relayer, ce n’est 
malheureusement pas le cas… La Direction locale est dans l’attente, d’une part, de connaître 
les prévisions de trafic dans les transports en commun pour les journées des 5 décembre et 
suivantes, et d’autre part, d’une instruction ou de consignes en provenance de la Centrale selon 
que le trafic annoncé peu, partiellement, ou bien totalement, paralysé sur la période. Bref, il est 
urgent d’attendre !… 

Notre analyse : 
Cette situation est profondément regrettable pour les agents qui s’inquiètent déjà des 
conséquences, notamment sur leur vie personnelle et familiale, d’une grève (illimitée) dans les 
transports, qui s’annonce pour le moment très suivie… 
D’autre part, nous espérons avoir, le cas échéant, des consignes précises bien en amont de la 
journée du 5 décembre, de façon à permettre aux agents de s’organiser. 
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Enfin, comme précisé par la Directrice elle-même, le dispositif qui avait été retenu pour la 
journée du 13 septembre dernier (paralysie quasi totale du réseau RATP), qui avait permis 
d’octroyer a priori 80 autorisations d’absence pour des agents de la DGE s’étant retrouvés 
dans l’impossibilité de venir travailler, allait « au-delà » des préconisations de la Centrale, 
lesquelles se limitent à accorder des facilités horaires en faveur des agents arrivés tardivement 
et/ou contraints de quitter leur lieu de travail plus tôt qu’à l’habitude, y compris sur des plages 
horaires fixes. Ce qui signifie en clair : il n’est pas certain que ce même dispositif soit 
reconduit à compter du 5 décembre… 
Bien entendu, nous serons là pour faire valoir toutes les difficultés rencontrées par les 
agents sur la période, et exiger un véritable dispositif prenant en compte toutes ces 
difficultés, lesquelles peuvent aller jusqu’à l’impossibilité matérielle de se déplacer 
jusqu’à la DGE ou de rentrer chez soi le soir… Sur ce sujet également, affaire à suivre ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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Liminaire CAP locale n° 1 
« liste d’aptitude 2020 » de 

la D.G.E. 

 
  

 

Pantin, le 5 novembre 2019 

 
Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

 
Les mouvements sociaux que l’on a pu connaître ces derniers temps ont stigmatisé notamment 

le recul des services publics dans les territoires. Or, en la matière, la DGFiP se veut plus que jamais à 
la pointe : si depuis 2002 de multiples réformes et fermetures de services ont affaibli notre 
administration, l'objectif que se donne le gouvernement à l’horizon 2022 est d'un tout autre niveau, 
c'est sa destruction pure et simple. 
 

Quant au « nouveau réseau de proximité », annoncé avec force communication par nos 
Ministre et Directeur Général, il n'a en fait de proximité que le nom ! Il n'est en aucun cas au 
service du public et ne saurait répondre à ses attentes. Baptisé également « géographie revisitée », ce 
projet a été conçu pour permettre la suppression de plusieurs milliers d’emplois et s’inscrit dans la 
vision d’un service public dématérialisé au-delà du raisonnable… 

Il se traduirait concrètement de la manière suivante : 
- Les trésoreries de proximité sous leur forme actuelle n’existeraient plus. Leurs 

missions seraient scindées entre des services de gestion comptable (SGC), environ 
trois fois moins nombreux que les trésoreries actuelles, et des conseillers aux 
décideurs locaux (CDL). 

- De nombreux services des impôts des particuliers (SIP), services des impôts des 
entreprises (SIE), services de publicité foncière (SPF) et d’autres services plus 
spécialisés verraient leur nombre se réduire, par le biais de suppressions et de 
regroupements. 

- Pour convaincre les élus locaux du bien fondé de sa démarche, le gouvernement axe 
la promotion de son projet sur les « points de contacts » qu’il entend mettre en place 
au travers des « Maisons France Service » (MFS) et de formes d’accueil itinérant. 

 
Cette communication est trompeuse : elle mélange l’évolution du réseau propre de la DGFiP 

et celle de structures légères, généralistes, mais à la pérennité très incertaine. De fait, des élus ont pris 
conscience de cette publicité mensongère, des associations de maires de France ont interpellé le 
gouvernement et fait part de leur opposition au « projet DARMANIN ». 
Loin d'être des services de la DGFiP au professionnalisme et à l'expertise reconnus, ces « points de 
contact » seraient juste constitués de quelques personnes au statut non précisé (contractuels, 
fonctionnaires territoriaux…), censées assurer un accueil de premier niveau pour un nombre 
d’administrations et d’opérateurs nombreux et très divers (CAF, CNAV, CNAM, Pôle emploi, la 
Poste, certains services des ministères du Travail, de l’Intérieur ou de la Justice, etc.). Pour la DGFiP, 
les MFS se cantonneraient au dépôt de déclarations et de réclamations, à la prise de RDV et à l’accès à 
un poste informatique. Ces personnes présentes à demeure n’étant pas des agents de la DGFiP, cette 
« géographie revisitée » se traduira en réalité par un repli territorial inédit et brutal de la DGFiP. 
 

En outre, ce projet, que certains ont jugé séduisant sur le papier, comporte plusieurs 
dangers. Cette réorganisation se traduira par une désertification accrue des services de l’État en zone 
rurale et par un accompagnement quotidien des élus locaux incertain. Elle va accroître le sentiment 
d’abandon et décevoir la population qui réalisera à ses dépends que les MFS ne peuvent remplacer un 
service public technicien. 
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D’autres évolutions tout aussi néfastes sont à dénoncer. Il en va ainsi de l’interdiction, pour 

le service public, d’encaisser du numéraire alors qu’on offre cette possibilité aux débitants de tabac. Si 
l’accent a été mis dernièrement sur la fraude sociale, l’évolution du contrôle fiscal est à front renversé 
et la fraude atteint des niveaux records ! Si la communication gouvernementale se veut volontariste, en 
réalité le caractère dissuasif du contrôle est sévèrement remis en cause par le choix d’une politique 
d’élargissement des procédures de régularisation et de simple accompagnement des entreprises, 
possiblement sans sanction aucune. 
 

Dans ce contexte, les agents ne sont pas dupes des attaques portées contre le service public en 
général et contre eux-mêmes en particulier ; du reste, le niveau de la mobilisation contre toutes ces 
orientations ne cesse de s’amplifier. Depuis le printemps dernier, de très nombreuses actions locales 
ont été organisées. La journée du 16 septembre dernier a été une vraie réussite, en particulier dans les 
directions territoriales. Depuis, la mobilisation se poursuit sous forme de grèves, de « votation » et 
d’autres types d’actions, et nous appelons les personnels à amplifier plus que jamais le 
mouvement, jusqu'au retrait pur et simple du « plan DARMANIN », notamment lors de la 
journée de mobilisation du 14 novembre prochain. 

Pour Solidaires Finances Publiques, il est fondamental de 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. Que l’on ne si trompe pas, 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 comme peau de chagrin 
d’année en année, 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 ; 

- enfin, de trop nombreux collègues, remplissant par ailleurs toutes les conditions requises et 
possédant le grade de contrôleur principal, voient leur dossier, bien qu’excellent en toute 
point, non retenu au simple motif du critère de l’âge, trop jeune en l’occurrence ! Nous 
dénonçons l’ineptie de cette situation, que nous jugeons inacceptable. 

 
Concernant plus particulièrement la DGE, les cinq 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. 
 


