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Madame la Présidente,

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 disparu.

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'Oise, 19 personnes ont déposé une demande, soit 10% de candidats. C'est un chiffre en
forte baisse par rapport à 2016 (16%).

Avec une potentialité nulle de 0 place, il y a de quoi saper le moral des troupes.

F.O.-DGFiP Oise souhaite une explication sur cette potentialité indicative de zéro. En effet,
avec  au  total  183 inspecteurs  susceptibles  de  postuler,  il  nous  semble  bien  normal  qu'un
volume de promotions conséquent soit possible. A titre de comparaison, une direction comme
l'Aube (ou le Doubs) bénéficie d'une potentialité.

Les candidats de l'Oise sont en droit d'obtenir une réelle reconnaissance au regard du travail
accompli  quotidiennement  dans  un  contexte  difficile,  avec  des  effectifs  de  plus  en  plus
contraints, des réformes incessantes et des restructurations importantes, que cette CAP devra
malheureusement  traiter  pour  trouver  un  point  de  chute  aux  trésoriers  dont  les  postes
comptables seront brutalement fermés le 1er janvier 2018 (soit dans un petit mois et demi).

F.O.-DGFiP revendique un  accès  décontingenté  au  corps  supérieur,
permettant un véritable déroulement de carrière.

F.O.-DGFiP revendique l'établissement d'une liste complémentaire (en CAP
Nationale) pour qu'aucune promotion ne soit perdue.

F.O.-DGFiP  revendique  le  passage  systématique  en  catégorie  A,  ''à  titre
personnel'', 6 mois avant la cessation d'activité.
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