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OS présentes :SOLIDAIRES Finances Publiques. CGT Finances Publiques ; FO DGFIP

Nous nous sommes tout d'abord félicités de la sortie tant attendue, (le dernier groupe de travail s'étant tenu au printemps
2015) de la nouvelle circulaire sur les métiers et les doctrines d'emploi des agents techniques. En voici le lien sur notre site:
http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/actualite/2016/septembre/160907_Circulaire_cond_emploi_agents_techni.pdf
Cette dernière est une grosse mise à jour de la circulaire de mars 2012 et elle intègre nombre d'observations formulées par
Solidaires Finances Publiques, notamment le maintien à ce jour de la gratuité des fluides pour les gardiens concierges (un
moratoire est toujours en cours sur le sujet) et enfin une réponse sur la durée maximale des contrats des remplaçants : « la
Direction Générale n'a jamais demandé une limitation des contrats de remplacements à la DGFIP » nous apprend-t-on. Donc,
la « règle » des 58 jours maximum n'a jamais existé, mais a cependant toujours été appliquée en local...) Les contrats
peuvent donc être de 12 mois maximum sur une période de 18 mois, ou 6 mois sur 12 selon les cas. Les fiches métiers de la
restauration et de l'entretien ont également été introduites dans ce document. Nous avons rappelé à l'administration que nous
resterons très vigilants à ce que ces fiches métiers soient diffusées aux agents concernés et, surtout, sur le respect de ces
dernières par les directions locales. Les cahiers de consignes devront également faire l'objet d'une attention particulière.
Concernant l'ordre du jour de cette CAPN, Solidaires Finances Publiques a rappelé son opposition aux possibilités
budgétaires restreintes qui empêchent la promotion de l’ensemble des agents remplissant les conditions statutaires. Ce sont
des économies de bouts de chandelles qui conduisent les agents au découragement. C’est pourquoi Solidaires Finances
Publiques revendique une véritable carrière linéaire, et vote systématiquement contre le principe d’une promotion partielle.
Il est à noter que cette année encore, les taux Pro/Pro imposés par l'arrêté du 3 août 2015 sont encore en baisse pour tous
les grades, et notamment pour les Agents Techniques:
ATP1 2015 :27 % ; ATP1 2016 : 25 % (-2points)
ATP2 2015: 35 % ; ATP2 2016 : 33 % (-2points)
AT1 2015 : 35 % ; AT1 2016 : 30 % (-5 points!!) .

La situation par grades :

Grades

AT. 1ère
classe

ATP
2ème
classe
ATP
1ère
classe

Promouvables
(qui remplissent
les conditions
statutaires)

Taux *

233

30 %

Examen
pro. (donc non
promus sur cette
CAPN)

Promus par
tableau
d’avancement

24

Total des
promus lors de
cette CAPN

46

46

(postes offerts en
attente des résultats
de l'EP)

Coupure

AT2,8ème échelon
(du 5/06/16)

Nombre
d’agents
non
promus **

187

64

33 %

21

21

AT1 6ème échelon
(17/06/16, accès au
corps :15/12/08)

43

56

25 %

14

14

ATP2,9ème échelon
(27/12/16)

42

* imposé par l’administration (arrêté du 3 août 2015) .
** qui malgré tout remplissaient les obligations statutaires et auraient donc dû également
bénéficier de la promotion si le principe de carrière linéaire était appliqué.
Pour les agents promus, les conséquences de ces promotions n' interviendront qu'au 1er janvier 2017.
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