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COMPTE-RENDU 

DE LA CAPN n°1 DU 28 MARS 2018 

 
La CAP n°1 AGFIP AFIP s'est réunie le mercredi 28 mars pendant près de quatre heures. 
Les discussions ont plutôt été tendues, à l'image du climat social à la DGFIP.  
 
La CFDT n'a pas voulu siéger et Solidaires n'a participé que pour assurer le quorum et s'est 
abstenue dans chacun des votes. La CGC, quant à elle, a siégé et s'est étonnée de 
l'insuffisance du dialogue avec la Direction générale dans une période charnière pour la 
DGFIP : rapport à charge de la Cour des Comptes, travaux d'Action Publique 2022, 
déclarations nombreuses du Directeur Général sur des évolutions possibles au niveau des 
missions et de l'organisation… 
 
Antoine Magnant, Président de séance, n'a pas donné beaucoup d'informations sur ces 
sujets, mais a accepté le principe d'échanges avec la CAP n° 1 à l'été prochain lorsque les 
conclusions d'AP 2022 seront connues ; elle portera sur la politique gouvernementale et 
ministérielle pour la sphère des Finances Publiques. Ne sera-t-il pas trop tard? 
 
Votre représentant a exprimé le sentiment que la Direction générale a défendu 
mollement ses cadres dirigeants à la suite du référé de la Cour des Comptes. Après 
avoir déjà réduit de moitié le contingent de postes éligibles à la Classe exceptionnelle l'an 
dernier, le Directeur général semble s'être précipité pour supprimer le solde. 
 
Pire, la suppression de la classe exceptionnelle "étête" la haute hiérarchie de la DGFIP, 
au risque de reporter la pression de la Cour sur les niveaux inférieurs, car elle ne s'arrêtera 
pas en chemin.  
 
Cette décision dégrade le positionnement de la DGFIP au niveau territorial par rapport à 
la sphère préfectorale. Désormais le corps des AFiP est moins bien positionné que les 
anciens corps des conservateurs des hypothèques ou des TPG avant la fusion.  
 
La suppression de la classe exceptionnelle présente une autre difficulté: désormais les 
intégrés du ''tour extérieur'' au titre de l'article 8 vont être directement nommés au 
grade terminal du corps. Ils ont donc vocation à occuper d'emblée les postes les plus 
importants. On est loin de l'époque des TPG où l'intégration se faisait à un niveau plus 
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modeste, ce qui permettait de donner aux nouveaux arrivants le temps de se former et de 
faire leurs preuves, ce qui était parfois très utile; cette entrée au milieu de la pyramide avait 
un autre avantage : donner des perspectives de carrière.  
 
C'est pourquoi la CGC a voté contre les nominations concernant des postes dont les 
titulaires devraient accéder à la classe exceptionnelle : ce vote négatif n'est pas dirigé 
contre les personnes nommées, mais contre la non-application des textes. Ils ont été 
remplacés par des AGFiP 1C ou, dans un cas, de CN. 
 
Le mouvement comprend également quatre promotions en 1ère classe : deux au titre de 
développement de carrière, les deux autres étant conditionnées à un départ très anticipé en 
retraite par rapport à un départ à l'âge limite. En outre, un Administrateur de la maison est 
intégré au titre de l'article 8 .  
 
Trois postes d'AGFiP  n°2 ne sont pas remplacés.  
 
De nombreux déclassements ont lieu, essentiellement par non-remplacement dans leur 
grade des Classes ex. partant en retraite. En outre, des CN succèdent à des 1° C amplifiant 
le mouvement de déclassement constaté lors du mouvement précédent.  
 
De la même façon, la CGC a voté contre cet autre affaiblissement du Corps qu'est la 
nomination comme DDFIP du Territoire de Belfort d'un AFIP. Ce vote négatif n'est 
évidemment pas dirigé contre l'AFIP concerné qui assure aujourd'hui l'intérim de la 
fonction. C'est une autre forme de dégradation du positionnement du corps que cette 
rupture du principe selon lequel la responsabilité de Directeur départemental des Finances 
Publiques est partout assurée par une personne du niveau AGFIP. On voit bien là le risque 
d'une mise sous tutelle du DDFIP/AFIP par le Préfet de département d'un grade supérieur. 
Au-delà des atteintes au Corps se profile le risque de l'abandon du statut de comptable et de 
la responsabilité pécuniaire personnelle qui font partie des fondements du statut AFIP ! 
 
La totalité des 24 AFiP sur la liste ont été promus. Non sans mal dans quelques cas  
certains postes ayant été difficiles à pourvoir. Au demeurant tous les postes disponibles ne 
sont pas pourvus. Il est vrai que l'affectation d'AFiP à l'occasion de  la création de SDE ou 
de gros postes comptables suite à fusion réduit les disponibilités pour les Directions.   
 
Deux candidates ont été intégrées après la CAP au titre de l'article 12 3°, l'une venant de la 
Direction des services judiciaires et l'autre de la DGAFP..  
 
Des postes se libérant d'ici l'été : DSFiP de l'APHP, DDFiP du Val de Marne et de 
la Loire notamment, un mouvement complémentaire devra être organisé 
rapidement.  
 

****** 
 
Nous vivons des heures graves pour la DGFIP et ses cadres. Le taux de grève du 22 
mars ainsi que la participation des cadres à ce mouvement démontrent que 
l'ensemble des personnels en est parfaitement conscient. La CGC est à vos côtés 
pour défendre chacune et chacun d'entre vous et pour défendre notre bien commun, 
la DGFIP et son statut particulier, dont nous pouvons être légitimement fiers. 


