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 CAPL n° 1 du 7/11/2017

Liste d'aptitude de B en A

Organisations syndicales représentées en CAPL N°1 : CGT, Solidaires et FO.

Deux déclarations liminaires lues au Président : FO et Solidaires

DECLARATION LIMINAIRE FO

Monsieur le Président,

L'an passé dans notre liminaire nous déclarions :

« Nouveauté cette année, mais qui sans doute se pérennisera, l'accession au grade d'inspecteur 
pour un contrôleur se réduit comme peau de chagrin. »

Et encore « A ce rythme nous serons sans doute à deux éventuels lauréats l'an prochain. »

Nous ne nous imaginions pas si visionnaires. 

En  2015 au niveau national, la DGFIP proposait 157 promotions, 137 en 2016 et aujourd'hui 84, 
soit pratiquement une réduction de 50 % des promotions en trois exercices.

A ce rythme dans 4 ans l'accession au corps des inspecteurs aura disparue.

Il est vrai que seul FO défend ce mode d'évolution de carrière. En conséquence la DGFIP ne fait 
que donner suite à la revendication d'autres organisations syndicales opposées à la promotion par 
liste d'aptitude.

Pour l'Hérault : 74 personnes ont déposé une demande, chiffre quasi-identique à 2016 (72 
personnes), notre département, à lui seul, pourrait pratiquement consommer l'enveloppe 
nationale des promotions. 

Dans la mesure où il y à 124 directions, cherchez l'erreur !

Section de l'Hérault

http://www.fo-dgfip-sd.fr/034/


« Heureusement » entre parenthèse, de nombreuses directions sont exclues de la loterie si bien 
qu'en définitif l'indice de promotion dans l'Hérault sera de 2,38 % contre 4 % l'an dernier.

Logique mathématique, loterie,  nous sommes en pleine démonstration de pataphysique. Vous 
vous adressez à des femmes et des hommes en droit d'obtenir une réelle reconnaissance au regard 
du travail accompli quotidiennement dans un contexte d'effectif de plus en plus contraint.

Part ailleurs en matière de dialogue, l'an passé nous nous étonnions de la publication de la liste 
des agents proposés excellents sous Ulysse 34, court-circuitant la CAPL avant même tout dialogue 
avec les organisations syndicales et limitant par là tout échange constructif.  

Sommes nous entrés dans l'ère d'une coutume locale avec cet affichage ?

Nous vous affirmons nos revendications  :

FO revendique un accès au grade supérieur avec un véritable déroulé de carrière.

FO dénonce l’allongement de la durée de séjour dans les échelons de début de carrière comme 
moyen de financement des indices terminaux du grade. 

FO Revendique une véritable refonte de la grille indiciaire au bénéfice des agents.

FO réclame un véritable accès à la catégorie A en lieu et place d’une fin de carrière au rabais pour
les contrôleurs principaux.

- FO réclame la création des postes budgétaires nécessaires pour permettre la promotion de tous 
les agents au grade supérieur dès lors qu'ils remplissent les conditions statutaires.

L'administration a bien dû reconnaître que le nombre de promotions était effectivement en baisse et 
suggère aux agents de passer l'examen professionnel….

Au titre de 2018, la DDFIP de l'Hérault était invitée à présenter deux candidats pour la CAP nationale.

La Direction craignant d'éventuelles défections suite à refus de mutation, réussite à un concours ou 
,encore détachement, FO a proposé qu'un troisième candidat soit ajouté à la liste des « excellents ». 

A l'issue des échanges entre la parité administrative et les organisations syndicales, trois contrôleurs 
ont été classés.

Six autres sont retenus dans le vivier « très bon ».

Vos élus ont voté contre au regard de l'affligeante réduction des opportunités de promotion comme 
spécifié en liminaire.

Vos élus en CAPL : Bernadette JAGA – Olivier VERNEGEOL


