
Compte renduCompte rendu
CAPL N°2 DU 5 NOVEMBRE 2019CAPL N°2 DU 5 NOVEMBRE 2019

Liste d'aptitude de C en BListe d'aptitude de C en B
et de la CAPL N°1 DU 12 NOVEMBRE 2019et de la CAPL N°1 DU 12 NOVEMBRE 2019

Liste d’aptitude de B en AListe d’aptitude de B en A
   

A l’ouverture  de  la  séance,  la  CGT Finances  Publiques  a  lu  la  déclaration  liminairedéclaration  liminaire  suivante
commune aux CAP n° 2 et 1 :

« Monsieur le Président,

La CGT Finances Publiques a décidé de siéger à la 1ère convocation de ces CAP locales malgré un
contexte  particulièrement  préoccupant  pour  la  DGFIP et  ses  agents.  Nous  n'avons  pas  voulu
pénaliser nos collègues.

Il est hélas aujourd'hui de bon ton dans la société de brocarder le fonctionnaire, surtout quand il
s'agit d'un fonctionnaire d'autorité.

Les agents de la DGFIP constituent une part entière de ces fonctionnaires d'autorité qui sont là pour
défendre l'intérêt général incarné par les finances publiques donc par l’État.

Si  les  agents  sont  tristement  habitués  à  voir  leur  rôle  caricaturé,  parfois  à  l'extrême,  par  des
personnes extérieures à notre maison et aux institutions publiques, que dire lorsque ces attaques
proviennent de l'intérieur, de surcroît du sommet de l’État ? Etat pour lequel les agents de la DGFIP
œuvrent pourtant au quotidien !!

Ainsi, les propos prononcés par le chef de l’État en personne le 10 octobre dernier au forum annuel
BPI  France  devant  des  centaines  d'entrepreneurs  doivent  être  condamnés avec la  plus  grande
fermeté :

« Vous pouvez le dire de ma part : quand quelqu'un arrive et pour la première fois vous met la
douille, vous dit : je vous mets tout de suite les pénalités plein pot, vous pourrez lui dire : j'ai
vu le président de la République, il nous a dit qu'il y a le droit à l'erreur !

S'ils ne sont pas au courant vous m'écrivez et ce sera corrigé ! »

Ces propos émanant de la plus haute autorité du pays sont très graves. En effet, en invitant les
entrepreneurs à le contacter directement, le président de la République fait fi de toutes les règles de
droit et de procédure qui régissent l'action des pouvoirs publics et dont il est pourtant le garant.

Pire, il nuit à l'autorité de ses fonctionnaires en sapant le bien fondé de leurs interventions par le
présupposé  douteux qu'ils  méconnaîtraient  le  droit  applicable !!!  Il  convient  de rappeler  que  les
agents des finances publiques n'ont pas attendu une loi pour appliquer le droit à l'erreur !!!

Le 19 septembre s'est tenu une réunion sur les décrets d'application notamment ceux afférents aux
futures compétences des CAP après la promulgation de loi dite de transformation de la fonction
publique.

Fini les CAP de mutations, de tableaux d'avancement ou de listes d'aptitude, bien trop chronophages
pour la DG mais surtout soumis à contrôle des élus en CAP. Ce sera donc à l'agent de vérifier si il
n'est pas lésé dans ses droits.

Pire encore, le gouvernement ne s'arrête pas là. Non content de supprimer les CAP de défense des
droits des agents, il créé une CAP de licenciement.



Dans ce contexte de lutte pour le maintien des missions de la DGFIP et d'un véritable service public
de proximité, le gouvernement s'offre un outil de pression pour contraindre les agents à accepter leur
devenir.

Pour en venir à l'ordre du jour de cette CAP, nous sommes convoquées comme chaque année pour
discuter des dossiers des agents postulants à la liste d'aptitude pour 2020.

Depuis toujours, la CGT est opposée au principe de liste d'aptitude qui représente la porte ouverte à
l'arbitraire et au favoritisme.

Pour autant, la CGT comprend les agents qui s'y inscrivent, et qui voient une chance de pouvoir
évoluer dans leur carrière et leur rémunération, en espérant, de toute bonne foi, que leur expérience
professionnelle et leurs mérites accumulés depuis de nombreuses années seront reconnus.

Pour la CGT Finances Publiques, c'est la mise en place d'un examen professionnel, portant sur les
compétences réelles du candidat, qui devrait compléter la voie d'accès par concours. Tout le monde
sait que l'on peut être très bon agent pendant 364 jours, mais ne pas l'être le jour de l'oral, à cause
du stress, du sujet qui n'inspire pas ou mille autres raisons.

Mais année après année, la CGT Finances Publiques constate les mêmes dérives.

Le  miroir  aux  alouettes  de  la  liste  d'aptitude   renvoie  une  image bien  différente  de  la  réalité :
Beaucoup de candidats,  mais très peu d'élus...Chaque année,  de nombreux agents s'inscrivent,
bravant le risque d'être mutés loin de chez eux, car leur carrière leur semble bloquée et que leur
pouvoir d'achat diminue au rythme de l'inflation à cause du gel du point d'indice.

Des candidats d'égale valeur, mais qui n'ont pas tous la même chance : dans notre administration,
qui peut comparer un excellent agent d'un SIP, un excellent agent de trésorerie et un excellent agent
de direction ? Les notateurs ne sont pas les mêmes...

Au final, c'est souvent l'arbitraire, parfois le favoritisme qui triomphe. »

En réponse à cette déclaration, le Président a reconnu la faiblesse de la potentialité mais a précisé que
le nombre de places aux concours (CIN et CIS) est supérieur.

Pour  lui,  il  n’y a  aucune discrimination  par  rapport  à  la  fonction  « ce  n’est  pas  la  fonction  qui
caractérise les qualités d’un agent mais la manière dont il l’exerce »...

Nous avons ensuite abordé l’ordre du jour consacré à la liste d’aptitude de C en B

CAPL N°2 – liste d'aptitude de C en B du 5 novembre 2019

Cette année, il y avait 23 postulants contre 18 l’an dernier.

Comme nous l’avons  dénoncé dans  notre  déclaration,  la  CGT Finances  Publiques  s’interroge  sur
l’objectivité dans le choix des candidats classés en excellents, très bons et à revoir…. En effet, il ne
fait  aucun doute  que  si  la  sélection  se faisait  réellement  en  fonction  de seuls  critères  réellement
objectifs et transparents, les « laissés pour compte » pourraient, à minima, comprendre les raisons qui
ont poussé la DDFIP à ne pas les retenir.

Comme l’an passé, la potentialité fixée par la Direction Générale pour la promotion de C en B
est de 2.

La liste proposée par la Direction était de :

- 1 dossier « excellent »

- 9 dossiers « très bon » contre 6 en 2018



- 13 dossiers « à revoir » contre 11 en 2018

Nous avons ensuite étudié les dossiers un par un.

A l'issue des débats 2 personnes supplémentaires sont passées de « très bon » à « excellent » et 2 de
« à revoir» à « très bon ».

Les organisations syndicales ont ensuite  quitté la salle  le  temps pour l’Administration de faire  le
classement  des  candidats.  En  effet,  nous  refusons  de  faire  ce  classement  qui  est  de  la  seule
responsabilité de la Direction.

L'interclassement  effectué  par  l'Administration  pour  les  dossiers  jugés  « excellents »  est  le
suivant :

1 – Yannick BORODACZ
2 – Laurence PLECY
3 – Jennifer TRINQUET

Ainsi 3 personnes seront proposées en « excellent » contre 1 avant le début de la CAPL.

Cette liste sera examinée en CAP nationale.

Comme  à  chaque  fois,  la  CGT  Finances  Publiques  a  voté  contre  la  proposition  de
l’Administration  des  « excellents »  et  contre  les  2  autres  groupes,  en  expliquant  qu’il  ne
s’agissait pas d’un vote contre les agents, ni contre un contexte local de la CAPL, mais parce que
trop peu de dossiers obtiennent satisfaction. Solidaires a également voté contre pour les mêmes
raisons, FO s’est abstenue.

CAPL N°1 – liste d'aptitude de B en A du 12 novembre 2019

Cette année, il y avait 26 postulants contre 23 l’an dernier. Comme l’an passé, la potentialité
fixée par la Direction Générale pour la promotion de C en B est de 0.

La question s'est posée sur l'enjeu de la CAPL au regard de la potentialité. Est-ce nécessaire de siéger
si la liste est figée ? Nous sommes restés en séance et avons défendu les dossiers un par un. 

La liste proposée par la Direction était de :

- 1 dossier « excellent »

- 13 dossiers « très bon » contre 12 en 2018

- 12 dossiers « à revoir » contre 7 en 2018

Nous avons ensuite étudié les dossiers un par un.

A l'issue des débats 2 personnes supplémentaires sont passées de « à revoir» à « très bon ».

Le dossier classé excellent est celui de M POULLAIN Bernard.

Pour les mêmes raisons que lors de la CAP L 2 la CGT a voté contre, Solidaires a fait de même.

Questions diverses

 Depuis  l’an  passé  pour  les  inspecteurs  stagiaires,  et  cette  année  pour  les  inspecteurs  et
contrôleurs stagiaires, les affectations locales doivent être remontées à l’ENFiP par la direction
locale  avant  le  18  novembre  pour  déterminer  la  formation  initiale  à  l’école.  Petit  rappel,



dorénavant, la formation initiale n’est plus polyvalente mais ciblée en fonction de l’affectation,
le  stage  est  de  mai  à  fin  août,  avec  prise  de  poste  au  01/09.  
Dans  notre  département,  4  inspecteurs  et  14  contrôleurs  stagiaires  sont  affectés.

Le Directeur a précisé les postes vacants ainsi que les départs en retraite programmés qui leur
étaient offerts, à savoir : 

Pour les contrôleurs     :

RAN Auxerre   :

GP 1 paierie FF 1 SIP Auxerre
1 trésorerie de Tonnerre 1 SIP/SIE Avallon
2 trésoreries d’Avallon 1 SPFE Auxerre
1 trésorerie de Chablis
2 Trésorerie Auxerre Municipale

RAN de Sens :

GP 1 trésorerie de Migennes
1 trésorerie de sens
1 trésorerie de Villeneuve l’Archevêque

Pour les Inspecteurs     :

SIE Avallon RELEVANT Eloïse
SIE Auxerre M CALVO Vincent
trésorerie d’Auxerre BOUTIN Sophie
trésorerie de Tonnerre SERRATORE Anaïs

Suite à la CAP Nationale de première affectation des contrôleurs stagiaires, de nombreux cas 
vont poser problèmes avec parfois des affectations d’office qui poussent certains lauréats à 
renoncer au concours.

Dans  l’Yonne,  certains  contrôleurs  stagiaires  qui  sont  en  scolarité  depuis  octobre  2019,
envisagent de faire jusqu’à 4 heures de route par jour entre leur domicile et leur lieu de travail.
De plus ces affectations vont se faire dans certains cas au détriment des contrôleurs déjà en
poste dans le département et qui souhaitent muter en interne, ou pour les inspecteurs sur des
postes qui n’auront jamais été proposés au mouvement local. Par exemple, les postes vacants
suite à retraite programmée n'étaient pas proposés au mouvement de septembre dernier
et ne le seront pas à celui de septembre prochain (puisque les postes seront pourvus par
des stagiaires).

La CGT Finances Publiques depuis l’an dernier, dénonce ce mode d’affectation qui se fait en
dépit  des règles d’ancienneté,  sans aucune CAP locale,  de manière opaque (le mouvement
national des inspecteurs stagiaires n’étant même pas publié sur Ulysse).

 Concernant le transfert du recouvrement de l’impôt dans les SIP au 01/01/2020 (sauf pour la
trésorerie de Saint Florentin), la direction attend l’aval de la DG. Le directeur a convenu que



plus le  temps passait,  plus cela serait  compliqué de le mettre en place au 01/01/2020. Le
président  a  clairement  précisé  que  cela  ne  se  ferait  pas  forcément  avec  des  transferts
d’emplois, comme cela se passait lors de fermeture de trésoreries où tous les postes étaient
transférés  sur  la  trésorerie  « absorbante »  sans  aucune  création  sur  SIP  pour  la  partie
recouvrement…
N’ayant pas de réponse de la DG le jour de la CAPL 1, la direction a décidé de transférer le
recouvrement pour 4 trésoreries (Saint Fargeau, Toucy, Pont sur Yonne et Chablis). Elle n’a
pas communiqué sur le nombre de postes transférés.
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