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DECLARATION LIMINAIRE  

A LA CAPN n°1 DU 5 SEPTEMBRE 2017 

 

Monsieur le Président, 

Quelques mots sur le mouvement pour exprimer notre relative satisfaction. On nous avait 

promis un mouvement important pour combler les vacances prévues d’ici la fin de l’année. 

C’est effectivement le cas et vous semblez aller jusque début 2018. C’est un mouvement très 

complet, y compris sur des postes très sensibles. Techniquement c’est un "beau 

mouvement". Félicitations à vous et votre équipe, car on sait combien est compliquée et 

lourde la préparation d’un mouvement aussi ambitieux.  

Ce mouvement est important en nombre et en enjeux du fait du nombre élevé de 

départs en retraite. Toutefois une bonne partie des cascades ne donnent pas lieu à 

remplacement nombre pour nombre des AGFiP, soit que les postes disparaissent (cible 

atteinte), soit que les postes soient déclassés. Aux 28 sorties du grade d’AGFiP 

correspondent 13 entrées, soit par promotion d’AFiP, soit par le tour extérieur. Une 

quinzaine de postes d'AGFiP disparaît de nouveau. Le corps s’atrophie dans sa partie 

haute.  

Malgré cette attrition, je note une bonne surprise : le taux de promotion à AGFiP reste 

élevé. Si on raisonne en flux (promus AGFiP 2017 / promus AFiP 2017), il est proche de 

50%. Ce n’est pas si mal. Se pose la question de l’évolution du stock pour apprécier plus 

précisément les changements.  

Ces évolutions méritent des explications. Le GT dont vous venez d'annoncer la tenue 

sera certainement l'occasion d'apporter les éléments de réponse attendus. 

Autre constat plus subtil, c’est l’importance des déclassements au sein du corps. Ce 

n’est pas tout d’être nommé AGFiP ; la possibilité de passer en première classe, voire en 

classe exceptionnelle, constitue un prolongement naturel de la carrière. Or les 5 promotions 

(1 en classe exceptionnelle et 4 en première classe) ne compensent pas les 11 déclassements  
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à responsabilité égale (1 classe exceptionnelle devenue première classe, une autre devenue classe 

normale et 9 première classe déclassés en classe normale). 

Quel est le problème ? Sont-ils trop jeunes ? J’en doute. Sont-ils moins bons ? Je ne le 

crois pas. Que se passe-t-il ? y aurait-il eu un durcissement des critères ou une volonté 

d’aplanir la pyramide ? Même chose pour les agents comptables (2 reviennent à leur classe 

ancienne : EFS et Opéra, 3 sont déclassés : ENIM, INRIA et RMN). Là encore nous avons 

besoin d'un éclairage sur la vision de la Direction générale de l'évolution du corps. 

En ce qui concerne les détachements, je veux voir le progrès : un seul cette fois-ci. On va 

dans la bonne direction. Cela étant, pourquoi infliger la procédure du détachement à des 

anciens de la maison qui sont connus et appréciés ? Pourquoi ne pas les intégrer 

directement ? Voilà un autre argument pour réduire à néant leur nombre dans un proche 

avenir. 

Enfin le mouvement inclut une promotion « coup de chapeau ». Je crois savoir que le 

collègue qui en bénéficie est très satisfait. On fait d'une pierre deux coups : on fluidifie la 

gestion du corps et on accroît la satisfaction des heureux bénéficiaires. Pourquoi ne pas 

aller plus loin ? 

**** 

C’est un mouvement qui offre des motifs de satisfaction ; il faut avoir l'honnêteté de le 

reconnaître. Mais il appelle des questions de fond sur l’évolution du corps, les parcours de 

carrière, la GEPEEC,.... Il est grand temps que le GT tant attendu soit mis en place 

pour apporter les réponses nécessaires. 

 

COMPTE RENDU  

DE LA CAPN n°1 DU 5 SEPTEMBRE 2017 

La CAP N1 s'est réunie le 5 septembre sous la présidence d'Antoine Magnant, Chef du 

service des ressources humaines. Elle a examiné un très important mouvement comme 

l'avait annoncé la Direction générale en juin dernier. Son importance était liée aux 

nombreux départs en retraite, aux enjeux sur certains postes (dont la RIF et l'Aquitaine) 

et à la couverture temporelle (jusque début 2018). On comprend pourquoi ce mouvement 

a été long à préparer et à finaliser. Cela étant, la date de réunion annoncée au début de l'été a 

été tenue, ce qui explique pourquoi le projet a été communiqué tardivement aux membres 

de la CAP.  

* * * * * 
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Le nombre élevé de départs en retraite (24) est à replacer dans son contexte. Les 

départs en retraite ont été retardés par deux phénomènes :  

- un changement de comportement d'une partie des cadres supérieurs ; ainsi les 

conservateurs des hypothèques partaient en moyenne plus tôt que les AFiP ou AGFiP 

aujourd'hui ; 

- la modification du régime des retraites, ce qui a conduit de nombreux collègues à retarder 

la date de leur départ. 

Ces évolutions ont "déformé" la pyramide ces dernières années. Les départs constatés pour 

ce mouvement signifient que les évolutions démographiques vont devenir plus 

favorables pour les années à venir. On en a une première confirmation pour l'année 

prochaine : pour le seul premier semestre, RH a déjà identifié plus d'une vingtaine de 

départs, essentiellement des AGFiP. 

Si ce mouvement est important, une bonne partie des cascades ne donnent pas lieu à 

remplacement nombre pour nombre des AGFiP, soit que les postes disparaissent ("cible" 

atteinte) (1), soit que les postes soient déclassés. Aux 28 sorties du grade d’AGFiP 

correspondent 13 entrées, soit par promotion d’AFiP, soit par le tour extérieur. Une 

quinzaine de postes d'AGFiP disparaît de nouveau. Le corps s’atrophie dans sa partie 

haute. 

Et encore le nombre de postes restés vacants reste-t-il surprenant que ce soit à la Direction 

générale ou dans le réseau ou bien comme agents comptables ou encore en tant que CBCM. 

Cela étant, plusieurs recrutements sont en cours ou vont l'être rapidement. 

Les promotions concernent les tableaux 2007/1993 pour un AFiPA (plutôt un "rattrapage"), 

2008/1994 pour quatre et 2009/1995 pour deux. Les tableaux 2008/1994 ne sont pas 

encore fermés, mais les nominations commencent pour les suivants. S'y ajoutent deux 

reclassements et un coup de chapeau. 

Malgré l'attrition du corps, le projet réserve une bonne surprise : le taux de promotion 

d'AFiP à AGFiP reste élevé. Si on raisonne en flux (promus AGFiP 2017 / promus AFiP 

2017), il est proche de 50%. Se pose la question de l’évolution du stock pour apprécier 

plus précisément les changements.  

Ces évolutions méritent des explications. Le Président en a convenu et a indiqué qu'un 

GT permettrait de faire le point sur ces évolutions. 

 

(1) Pour atteindre complètement la "cible", une dizaine de postes d'AGFiP serait supprimée au cours des prochains mouvements. 
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Pour ce qui concerne les AFiP, on note une promotion d'AFiPA dans le corps ; mais elle est 

compensée par la suppression d'un poste ("atteinte de la cible"). Au demeurant, plusieurs 

poste d'AFiP ne sont pas pourvus à l'issue du mouvement, notamment en centrale. 

Ce projet réserve une mauvaise surprise : l'importance des déclassements au sein du 

corps ; on ne compte que 5 promotions (1 en classe exceptionnelle et 4 en première classe) 

pour 11 déclassements. En effet, à responsabilité égale, 11 postes sont pourvus par des 

AGFiP d'un grade inférieur à celui du sortant : 1 classe exceptionnelle devenue première classe, une 

autre devenue classe normale et 9 première classe déclassées en classe normale. 

Cette évolution est inquiétante : la structure du corps est tirée vers le bas. C'est une 

déception majeure pour les collègues, car ce n’est pas tout d’être nommé AGFiP ; la 

possibilité de passer en première classe, voire en classe exceptionnelle, constitue un 

prolongement naturel de la carrière. 

Quel est le problème ? Sont-ils trop jeunes ? On en doute. Sont-ils moins bons ? On ne le 

croit pas. Que se passe-t-il ? Y aurait-il eu un durcissement des critères ou une volonté 

d’aplatir la pyramide ? Même chose pour les agents comptables : 2 reviennent à leur classe 

ancienne : EFS et Opéra, 3 sont déclassés : ENIM, INRIA et RMN.  

Là encore nous avons besoin d'un éclairage sur la vision de la Direction générale de 

l'évolution du corps. 

En ce qui concerne les détachements, on constate un progrès relatif : avec une seule 

arrivée cette fois-ci, on va dans la bonne direction. D'ailleurs le Chef du service RH a 

confirmé que la DG souhaitait limiter le mode d'entrée dans le corps. Par ailleurs, le recours 

au détachement conduit à limiter le nombre de "tours extérieurs", donc à réduire les 

promotions "internes" (art 8-1). C'est un autre motif d'y recourir le moins possible. 

Au demeurant, pourquoi infliger la procédure du détachement à des "anciens de la maison" 

qui sont connus et appréciés ? Pourquoi ne pas les intégrer directement ? Voilà un autre 

argument pour réduire à néant leur nombre dans un proche avenir. 

Enfin le mouvement inclut une promotion « coup de chapeau ». Pourquoi ne pas aller 

plus loin ? En effet, la méthode du coup de chapeau permet de faire d'une pierre deux 

coups : d'abord on accorde une satisfaction aux heureux bénéficiaires, ensuite on fluidifie la 

gestion du corps. 

On peut ajouter quelques autres observations techniques. 

- Cinq DIRCOFI changent de titulaires. A noter que certains le redeviennent ou le restent et 

que d'autres prennent d'autres fonctions ; 

- Trois AGFiP en charge de directions nationales (DVNI, DGE et DNEF) permutent entre 

eux. 
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La nomination d'un AFiPA pour l'intérim du Territoire de Belfort a d'autant plus 

suscité de réactions que le Président a précisé qu'il a vocation à en assurer la direction et que 

les enjeux ne justifient pas qu'un AGFiP la dirige. C'est la confirmation d'une remarque faite 

lors de la précédente CAP. 

Le Président a conclu ce point en insistant sur le fait que le Ministre est très sensible à la 

présence des services publics dans les territoires, en particulier de la DGFiP ; les petites 

directions lui paraissent conserver de l'avenir. Les choix qu'effectuera le Gouvernement sur 

l'organisation de l'Etat et la couverture des territoires seront déterminants. 

La question de l'application de PPCR aux cadres A a également été évoquée. Le Président a 

indiqué que la longueur des discussions était en partie à l'origine de la non publication du 

décret. La Direction générale va "remonter au créneau". Elle fera notamment valoir que 

l'absence d'application aux cadres A de la DGFiP avait des inconvénients majeurs ; ainsi 

l'objectif d'interministérialité ne se trouve pas atteint notamment en ce qui concerne les IP 

(moins bien traités que les AAP) ; de même le passage de B en A peut se trouver pénalisant 

avec le nouveau dispositif.  

A. Magnant s'est félicité de la reprise de la "revue des cadres" qui nourrit la réflexion et 

améliore la connaissance du réseau. 

Aux demandes des représentants de faciliter les échanges avec les autres administrations, le 

Chef de service a répondu que des discussions avaient lieu avec le Ministère de la Défense 

(dont on avait accueilli un cadre supérieur lors du précédent mouvement). Encore fallait-il 

qu'il y ait des candidats et que les conditions financières puissent être traitées dans des 

conditions acceptables par tous (y compris la Cour des Comptes). 

Interrogé sur l'avenir des catégories de direction, le Président a annoncé que leur 

définition serait revue dans le cadre de la révision de la GEPEEC (2), qu'elles contribuaient à 

déterminer les parcours et les rémunérations. Toutefois, a-t-il précisé, « le cursus des 

directeurs n'est pas linéaire. La progression dans la carrière dépend des capacités, de 

l'expérience, de l'efficacité, de l'appétence et de la mobilité ». A cet égard, il a regretté que les 

cadres ne soient pas plus mobiles géographiquement ou techniquement ; la mobilité ne peut 

pas être limitée aux seuls cas de promotion. 

* * * * * 

En conclusion, c'est un mouvement qui offre des motifs de satisfaction ; il faut avoir 

l'honnêteté de le reconnaître. Mais il appelle des questions de fond sur l’évolution du 

corps, les parcours de carrière, la GEPEEC… 

Il est grand temps que le GT attendu - réclamé depuis longtemps par vos 

représentants - soit mis en place pour apporter les réponses nécessaires aux 

légitimes questions que suscitent les évolutions du corps. 

(2) La nécessité de revoir la GEPEEC a été commentée dans le compte-rendu de la CAP de juin dernier. 


