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Monsieur le Président,

Pour Force Ouvrière, défendre le statut général des fonctionnaires et les statuts particuliers, ce n’est pas
seulement  défendre  les  intérêts  particuliers  des  fonctionnaires…c’est  bien  plus  !  Le  statut,  garant  de
l’indépendance et de la neutralité du fonctionnaire dans l’exercice de ses missions est également le reflet
des valeurs républicaines.

Car le service public, c’est avant tout l’égalité des droits et l’égalité de traitement des usagers. Quelles que
soient  leurs opinions, leurs croyances,  leur pouvoir  d‘achat,  le  service public  rend le même service aux
citoyens.  Sur  l’ensemble  du  territoire,  il  est  le  garant  de la  cohésion sociale.  De fait,  les  valeurs de la
République, liberté, égalité, fraternité ainsi que la laïcité, sont fondatrices du statut. 

C’est pourquoi notre organisation emploie sciemment le terme de service public républicain.

Ce modèle social,  fait  de valeurs et de droits  collectifs dans lequel il  faut englober la  protection sociale
(sécurité sociale, retraite, etc.), se trouve aujourd’hui mis à mal par une vision libérale de la société et par les
politiques d’austérité.

La Fédération Générale des Fonctionnaires FO fait donc de la défense du statut général des fonctionnaires,
une question centrale et mettra tout en œuvre pour le défendre.

La situation à la DGFIP est tout aussi alarmante. La DGFIP  ne se prive pourtant pas d'adopter des mesures
qui remettent en cause nos missions de service public.

Pour FO-DGFIP, le maintien des missions, du réseau, et l'arrêt des suppressions d'emploi sont un préalable
pour que les règles de gestion existantes soient opérantes et cesse d'être contournées au mépris des droits
des personnels.

Vous avez réuni cette CAP locale aujourd'hui pour émettre un avis sur les propositions d'inscription sur la
liste d'aptitude. La promotion interne par cette voie devrait être fortement encouragée par notre Direction
Générale, dans son intérêt et dans celui de son personnel. Elle montre ainsi sa reconnaissance des services
rendus par les promus et elle s'appuie sur leur compétence professionnelle déjà acquise. Cela devrait être
du gagnant/gagnant, mais la réalité est tout autre.

Les représentant FO tiennent à vous préciser que cette sélection entraîne beaucoup de déception et de
désillusion, situation amplifiée ces dernières années du fait de la réduction des plans de qualification. Les
perspectives de promotion sont infimes pour les uns et quasi nulles pour les autres.

F.O.-DRFiP dénonce et condamne la restriction des possibilités d’accès à la catégorie A. 

Il est  permis de s'interroger et de s'inquiéter sur les nouveaux critères de sélection qui seront retenus les
prochaines années dès lors que les réductions/valorisations auront disparu et que seules les appréciations
littérales subsisteront. 

F.O.-DGFiP craint l'arbitraire dans l'instruction des dossiers.

Les  suppressions  d’emplois,  les  fermetures  de  trésoreries,  les  fusions  de  services  et  les  réformes  de
structures  n'encouragent pas  nos collègues à postuler; bon nombre d'agents s’autocensurent.

Pourtant  la  liste d’aptitude est  pour  les  agents  un véritable  moyen d’accès  à la  catégorie  supérieure,
reconnaissance de leur valeur professionnelle. 



F.O.-DGFiP réaffirme son attachement aux promotions internes par la liste d’aptitude, véritable voie d’accès
statutaire à la catégorie A.

C’est  démotivant  pour  ces  agents  à  qui  on  demande  toujours  plus,  sans  possibilité  de  promotion  et
d’augmentation de rémunération. 

Les gouvernements passent sans que  la situation des personnels ne s'améliore.

Retour du jour de carence, gel du point d'indice, suppressions d'emplois. La hotte du Père Noël ressemble
beaucoup à la besace du Père Fouettard.

Les fantômes d'Ebenezer Scrooge dans un Chant de Noël  de Dickens auraient du mal à différencier le
passé, le présent et le futur.

Les agents ont besoin d’un signe fort de la part de leur administration et de leur Directeur Général. Or, il
n’en est rien ! Nombreux sont les agents qui non seulement, ne sont pas reconnus, mais qui plus est, se
sentent dévalorisés dans leur mission et leur investissement professionnel et personnel.

Par ailleurs beaucoup partiront à la retraite sans bénéficier d'une légitime promotion. C'est pourquoi  F.O.-
DGFiP revendique pour tous un accès systématique à la catégorie supérieure à titre personnel 6 mois avant
la cessation d’activité. 

Nous attendons une réforme des formations théoriques des agents promus par liste d'aptitude et concours
interne spécial.  F.O.-DGFiP  demande que de réelles discussions soient engagées à ce sujet et  qu'elles
aboutissent.

Pour conclure, F.O.-DGFiP vous rappelle ses revendications :
- Une véritable refonte de la grille indiciaire.
- Une véritable possibilité d’accès à la catégorie A en lieu et place d’une fin de carrière au rabais.

F.O.-DGFiP revendique des indices de fin de carrière qu i ne soient pas financés par l'allongement de
la durée des échelons, l'accès pour tous à un grade ou un indice de fin de carrière dès 4 ans d'ancienneté
dans le dernier échelon de leur grade ou dès 56 ans pour les autres.

F.O.-DGFiP  rappelle son attachement aux CAP  qui doivent rester les seules compétentes en matière
d'établissement des tableaux d'avancement  et listes d'aptitude, en matière d'affaires disciplinaires et en tant
qu'instances d'appel pour les recours sur l’évaluation professionnelle. Elles doivent donc aussi conserver
leurs compétences en matière de mutation.

      Les représentants en CAPL 
            Annie TRAORE-Françoise HODALI-Vincent DHALLEINE


