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Paris le 4 mars 2016

Déclaration liminaire de la CAP Nationale n°6
Liste d’aptitude au grade de contrôleur des finances publiques
Monsieur le Président,
Nous ne commencerons pas cette CAP sans aborder le contexte social et politique.
Le projet de loi El Khomri est l'acte ultime à l'encontre du monde du travail, des salariés, des
jeunes, des précaires et des privés d'emplois. Ce projet caractérise les orientations et les choix
de société d'un gouvernement dont la vision sociale se rapproche de celle du 19e siècle ou
l’individu ne représenterait plus rien si ce n’est sa force de travail.
Cette réforme du Code du Travail vient parachever une œuvre de destruction massive de toutes
les sécurités dont pouvaient bénéficier les salariés du privé mais aussi du public à très court
terme.
En attaquant le secteur privé à travers l'implosion du Code du Travail, en supprimant certaines
protections, le gouvernement a choisi son camp, clairement, inexorablement, méthodiquement :
celui du patronat contre le peuple.
Nous avons toutes et tous dans notre entourage proche ou plus lointain, des parents, des amis ou
des connaissances en recherche d’emploi ou dans des situations qui deviendraient encore plus
précaires qu’elles ne le sont aujourd’hui à cause de cette loi scélérate.
Le pouvoir politique se gargarise du mot « flexisécurité ».
Mais cette flexisécurité ne vaut que pour les entreprises et non pour les salariés.
La liste des attaques est longue et non exhaustive quant à ses effets.
En tout premier lieu, le coup de grâce est asséné aux 35 heures, avec une durée de travail qui se
décidera au sein de l'entreprise et pourra être porté à 12 heures par jour, et plus aisément à 48
heures par semaine (voire dans certaines circonstances à 60 heures par semaine).
Mais il ne se limite pas à cela. Le catalogue est bien long :
- extension du forfait jour,
- fractionnement des 11 heures obligatoires de temps de repos quotidien,
- baisse de la majoration des heures supplémentaires,
- plafonnement des indemnités prud’homales pour licenciement abusif,
- facilitation des licenciements économiques,
- primauté des accords d'entreprise,
- escamotage du contrôle par les instances publiques et judiciaires.
Aujourd’hui, il faut protéger l'entreprise contre les salariés.
Qui peut croire sérieusement qu'avec plus de 6 millions d'inscrits à Pôle Emploi, allonger le temps
de travail de ceux qui en ont déjà un peut faire reculer le chômage ?
La recherche permanente de la destruction du statut (le CDI) dans la sphère privée, sous
prétexte d'égalité public-privé, débouchera immanquablement à très court terme à la fin du statut
dans la Fonction Publique, et entraînera l'ensemble des salariés français dans la voie de la
paupérisation.
Qui peut encore penser que les atteintes aux 35 heures soient sans conséquences pour les
fonctionnaires, alors qu’ils sont déjà injustement stigmatisés sur le sujet du temps de travail?
Comment s'estimer à l'abri de cette régression générale des droits alors même que les contrats
précaires, les recrutements temporaires se multiplient dans la Fonction Publique et ne pourront
plus être requalifiés en CDI ?
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La contractualisation dans l'ensemble des secteurs de la Fonction Publique fait son chemin,
insidieusement, portée en écho par tous les populismes.
Solidaires Finances Publiques considère que face au niveau inégalé des attaques assénées
contre le salariat, une réaction unitaire public-privé d’ampleur est indispensable.
Solidaires Finances Publiques s'y engagera sans état d'âme.
L’État patron n'a pas attendu la loi El Khomri pour saborder la Fonction Publique, ses agents et
les services publics.
Les « négociations salariales » qui s'ouvrent mi-mars s'apparentent d'ores-et-déjà à une porte
fermée à travers les propos tenus par la nouvelle Ministre de la Fonction Publique.
Les agents ne demandent pas l'obole, mais une vraie reconnaissance de leurs qualifications et de
leur travail.
Concernant le parcours professionnel, carrières et rémunérations (PPCR), rebaptisé
pompeusement « Avenir de la Fonction publique », il s'agit tout simplement d'un « foutage de
gueule ». Sans rentrer dans le débat, Solidaires Finances Publiques ne peut que dénoncer les
avancées dites « majeures » de ces propositions et en tout premier lieu les gains indiciaires des 3
catégories A, B, C. Ceux-ci sont en grande partie autofinancés par les agents eux-mêmes à
travers le transfert d'indemnitaires sur de l'indiciaire ce qui en aucun cas ne compense les pertes
de pouvoir d'achat enregistrées depuis plus d'une décennie. En effet, ce faible gain indiciaire peut
aussi avoir pour corollaire un déroulé de carrière rallongé. Ou comment reprendre d'une main ce
qui est donné de l'autre.
PPCR est un immense iceberg dont certains ne veulent voir que la partie émergée que
constituent les pseudos gains indiciaires, alors que la partie immergée agrège de trop nombreux
reculs.
Concernant tout particulièrement la DGFiP, nous rappellerons le combat exemplaire des agents
de Vierzon. Les propos du Directeur général prouve bien le mépris vis-à-vis de l'ensemble des
agents de la DGFiP. En effet, il a écrit : « Longtemps en sureffectif au regard des emplois
implantés localement, les différents services sont toutefois, globalement, à l'équilibre. »
Avec de tels propos, plus rien ne peut nous étonner et notamment la mise en œuvre de la
liquidation de la DGFiP !
Plusieurs milliers d'agents de la DGFiP sont concernés par une régularisation de carrière ZUS.
La qualité du dialogue social à la DGFiP conduit à ce que la Direction Générale refuse désormais
de nous informer sur le nombre de dossiers régularisés et le nombre de dossiers restant à traiter.
Nous ne savons pour quelle raison, une réunion d'information sur les ZUS vient d'être rajoutée
dans le calendrier pour le 11 avril. Peut-être l'administration a t-elle enfin fini d'expertiser le sujet
concernant le paiement intégral des sommes dûes ? Dans tous les cas, la fiche technique doit
être longue car l'expertise dure depuis plus de deux ans !
L'administration est bien plus rapide à diminuer les droits des agents qu'à appliquer leur bon
droit !
D'une manière générale Solidaires Finances Publiques dénonce l'attitude de la Direction
Générale qui refuse dans la période de transmettre aux représentants des personnels les notes
DG qui leur permettraient d'assurer correctement leur rôle. Il en est ainsi de la note aux DirectIons
sur le réaménagement des RAN.
Dans la même lignée, nous dénonçons la volonté manifeste de ne pas nous communiquer la
coupure nationale PUS nécessaire aux travaux préparatoires dans les directions locales pour les
tableaux d'avancement 2016.
Sur un autre sujet, une note explicative est-elle prévue pour la mise en place cette année d'un
mouvement spécifique pour les contrôleurs ?
Concernant plus particulièrement l’ordre du jour de cette CAP, le projet diffusé sur Ulysse
comporte 721 agents.
Les travaux de la CAP permettront d'établir une liste définitive comportant 745 promotions.
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Le volume global de promotions internes est réparti en 745 LA, 493 CIN et 329 CIS.
En se projetant sur plusieurs années, les volumes de promotions sont donc en baisse constante
et nous condamnons d’ores et déjà la baisse scandaleuse des volumes annoncés pour les
années à venir.
Néanmoins, Solidaires Finances Publiques note qu’ à sa demande, l’équilibre entre les différentes
voies de promotions a été revu dans un sens plus acceptable.
Cela étant, de trop nombreux agents restent écartés de la promotion interne alors que leur
implication professionnelle au quotidien mériterait pleinement une réelle reconnaissance de leur
qualification et technicité.
D’ores et déjà, nous profitons de cette CAP pour exiger l’appel immédiat de toutes les listes
complémentaires non appelées à ce jour (notamment les 55 du CIN).
Solidaires Finances Publiques réaffirme son attachement à la promotion sociale interne qui doit
pouvoir s’exprimer à tous les moments de la vie professionnelle dans le respect des règles statutaires.
Pour nous, les plans de qualifications doivent être ambitieux compte tenu du niveau de technicité et
d’expertise des agents C, B et A, et doivent être mis en œuvre prioritairement via les concours et les
examens professionnels. La liste d’aptitude est également un des vecteurs de cette promotion interne
mais pour nous, ce mode de sélection doit constituer une voie alternative d’accès à la catégorie
supérieure pour les agents n’ayant pas bénéficié de la promotion interne par concours ou examen
professionnel. Pour Solidaires Finances Publiques, la liste d’aptitude doit reposer sur des critères
objectifs et transparents pour tous.
Force est de constater que les « critères » qui président aujourd’hui à la sélection par liste d’aptitude
sont non seulement subjectifs, mais pas toujours appliqués de façon homogène sur l’ensemble du
territoire. De plus, il est attendu des progrès significatifs de la part des directions locales en matière de
transparence envers les postulants.
La formation délivrée aux promus par LA ou CIS au grade de contrôleur est très clairement
insuffisante voire inexistante. La durée de cette formation ne permet pas d’appréhender dans de
bonnes conditions le changement de catégorie.
Concernant les CAP locales préparatoires de listes d’aptitude, nous sommes confrontés à un
grave dysfonctionnement. L' an dernier, nous avions listé quelques départements ne respectant
pas intégralement le guide des travaux des listes d'aptitudes.
Si nous devions à nouveau nous plier à cet exercice cette année, nous serons encore là
dimanche soir à dénoncer les nombreux dysfonctionnements.
Cela ne peut plus durer, il est temps que ces CAP locales se déroulent dans les conditions
prévues.
L’examen des procès-verbaux est édifiant, pourtant les règles concernant les listes d'aptitude
sont inchangées depuis la fusion, il s'agit donc d'une volonté manifeste de réduire le droit des
élus et de s'asseoir sur la transparence nécessaire dans cet exercice.
Aujourd'hui, nous vous posons solennellement la question, puisque la situation se dégrade dans
de nombreux départements, donnez-vous oralement des consignes à vos directions locales pour
ne pas respecter les règles ? Ou bien donnez-vous ces consignes par note que vous auriez
oublié de nous transmettre ?
Nous dénonçons les faits suivants :
Les rapports ne sont transmis que rarement aux agents ! Et pratiquement jamais lorsque l'agent
est classé exellent à l'issue de la CAP locale.
Les projets ne sont pas systématiquement diffusés sur l'Ulysse local !
Certains projets avaient déjà atteints le potentiel et le Président a refusé un abondement en
CAP !
Nous arrêtons là, mais c'est clairement inacceptable.
Nous rappelons que nous sommes opposés au rang de classement du directeur local pour départager
les candidats excellents entre eux. Les agents rattrapés après une défense en CAPL de « très bon »
à « excellent » se voient systématiquement classés à la fin par leur direction. Nous demandons donc
à cette CAP Nationale d’examiner l’ensemble des dossiers défendus sur la base de la qualité de
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l’agent, son aptitude à exercer au grade de contrôleur et non pas de se focaliser uniquement sur son
rang de classement en local.
Pour toutes ces raisons, nous demandons à ce que les situations de chaque collègue concerné
soient examinées attentivement par la CAP Nationale.
Nous remercions les collègues du bureau RH2A pour leurs disponibilités et leurs réponses
toujours précises pendant la période de consultation.
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