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F.O.-DGFiP tient à réaffirmer son attachement aux commissions administratives paritaires dans toutes 
leurs compétences.

F.O.-DGFiP ne saurait en effet accepter des CAP réduites à de simples instances d’appel de décisions 
faisant grief aux personnels.

De même F.O.-DGFiP combattra toute tentative de CAP Locales interministérielles, plaçant de fait, les 
personnels des Finances Publiques sous l’autorité des préfets.

M. Dussopt  Secrétaire  d'état  chargé de  la  fonction  publique a  remis  le  25  mai  aux  fédérations  de
fonctionnaires un rapport explosif dénommé « Définir un nouveau modèle de dialogue social dans la
fonction publique » qui d'après Acteurs Publics  traduit la volonté du gouvernement de « mettre fin au
paritarisme dans la fonction publique ».

Le  rapport  prévoit de  supprimer  la  compétence  des  CAP  en  matière  de  mobilité/mutation  et  de
changement de position statutaire (détachement, disponibilité…) ainsi que le paritarisme sauf pour les
questions disciplinaires.  La CAP ne donnera plus qu'un avis  préalable en matière de promotion de
l'agent.

La  réduction  programmée du nombre de sièges  des  élus  dans  les  CAP locales,  la  diminution  des
moyens et du temps alloués ne vont pas dans le bon sens. 

Or, les CAP sont un rouage essentiel du statut général des fonctionnaires. La CAP est un organisme
paritaire et consultatif où siègent à égalité les élus représentants du personnel et l'administration. La loi
oblige  l'administration  à  consulter  la  CAP  pour  chacun  des  événements  essentiels  de  la  vie
administrative du fonctionnaire. Les élus en CAP assurent la défense individuelle des fonctionnaires
dont le statut général et les statuts particuliers définissent les modalités d'accès, la carrière, la formation,
la promotion et la mobilité au sein des cadres d'emplois ainsi que la fonction exercée.

Dès lors, la CAP est organiquement lièe à l'existence du statut général et des statuts particuliers.

Dans la Fonction Publique, le programme Action Publique 2022 et son avatar, la refondation du contrat
social avec les agents publics, préparent des abandons de missions et la disparition à terme du statut
général et des statuts particuliers au profit d'une Fonction Publique sous contrat.

Le statut général garant à la fois de la protection des fonctionnaires et de la neutralité de la Fonction
Publique laïque et républicaine serait devenu lui aussi un frein à l'émergence d'un État plate-forme au
service des seuls « premiers de cordée ».

Dans  ces  conditions,  FO DGFIP  appelle  les  personnels  à  se  préparer  à  la  riposte  pour  exiger  la
pérennité de toutes nos missions menacées par Cap 2022 et le maintien du statut général et des statuts
particuliers.

Mais la publication du rapport du Comité Action Publique 2022 n'en finit plus d'être repoussée. 

F.O.-DGFiP revendique : 

- le maintien du statut général, des statuts particuliers et des CAP nationales et locales 
- la publication des emplois vacants par l’ensemble des directions locales avant la campagne de  
  mutation afin de donner plus de lisibilité aux demandeurs, 
- le classement des demandes prioritaires sur la base de l’ancienneté du fait générateur de la 
  priorité, l’ancienneté administrative devenant le 2ème critère
- la possibilité d’affectation au département d’origine pour les promus de C en B dite droit au 
  retour, 
- une affectation la plus fine possible, commune, poste, service après CAP et donc la disparition de 
  la position ALD.


