
LISTE D'APTITUDE DE B EN A – ANNEE 2018

Madame la Présidente,

vous venez de publier sur le site Ulysse 79 la liste des agents proposés excellents pour la
liste d'aptitude de  B en A, en précisant que la CAPL se tiendrait aujourd'hui. C'est donc
pour émettre un avis sur la proposition d'inscription de deux agents sur la liste d’aptitude
que nous sommes réunis.

FO-DGFiP 79 ne  peut  que se  féliciter  du  changement  intervenu  cette  année dans la
confection  de  cette  liste  :  en  effet,  il  y  a  deux  ans,  dans  un  contexte  semblable  de
potentialité de promotion de B en A par liste d'aptitude nulle, la DDFiP 79 avait choisi de
ne proposer aucun agent, malgré l'insistance des représentants des personnels, envoyant
par là-même un message particulièrement négatif aux candidats, et plus largement à tous
les agents du département, mais aussi à la Direction Générale.

Cette année, donc, malgré une potentialité de promotion annoncée comme nulle, la DDFiP
79 a choisi d'envoyer le message contraire aux agents, et à la Direction Générale : il y a
dans cette direction locale des agents compétents, aux services rendus signalés et qui ont
les capacités et le potentiel pour accéder au grade supérieur, faisant ainsi profiter notre
Administration  de  leurs  compétences.  Et  la  DDFiP  79,  à  travers  vous,  Madame  la
Présidente,  a  décidé  de passer  outre  les  augures négatifs  et  de  faire  comme les  29
directions et directions spécialisées parmi les 31 sans potentialité de promotion pour 2016
qui avaient choisi de "tenter le coup", dont 8 ont obtenu gain de cause! En effet, dans ces
cas-là, personne n'a rien à perdre : ni  la direction qui signale à la Direction Générale
qu'elle a d'excellents éléments méritant une promotion, ni bien entendu les candidats à la
liste d'aptitude ainsi proposés, ni enfin la Direction Générale qui augmente son potentiel
de choix, et a ainsi plus de chances de trouver ceux qui lui conviendront finalement!

On peut, certes, regretter la faiblesse du nombre de promotions par liste d'aptitude pour
2018, on peut, certes, regretter aussi qu'en publiant cette liste dans Ulysse 79, la DDFiP
79 sclérose le dialogue social, faisant passer le travail "visible" de cette CAPL pour un
simple enregistrement des propositions de la Direction, et tout ajout pour un achat de la
paix sociale, on peut, certes, regretter encore que la liste des agents classés "très bons"
soit si peu importante dans la proposition de la Direction, alors même que l'étoffer quelque
peu permettrait  une certaine  visibilité  aux agents  ayant  candidaté  sur  leur  potentialité
réelle d'accéder, ou pas, à la catégorie "excellent", en classant les candidats malheureux
entre eux...

Mais mieux vaut se réjouir du changement d'optique que dénote cette liste, la DDFiP 79
osant proposer des candidats alors même qu'elle n'est pas supposée avoir de lauréat...
Cela vaut mieux, car il y a suffisamment de sujets de mécontentement par ailleurs : 

– pouvoir d'achat en berne avec le retour du gel du point d'indice, alors même que les
prélèvements vont continuer à augmenter sans être réellement compensés pour ce



qui  concerne la  CSG, sans aucune compensation  pour  le  reste (et  je  ne parle
même pas des annonces de notre ministre sur le PPCR!...) ;

– rétablissement  du  jour  de  carence,  plaçant  les  fonctionnaires  au  niveau  des
"seulement" 30 ou 40% des salariés du privés dont l'employeur ne compense pas
l'absence de rémunération du premier jour d'arrêt maladie par la Sécurité Sociale ;

– modification des règles de mutation annoncée par le Directeur Général avant même
toute concertation avec les organisations syndicales; 

– pseudo "pause" dans les suppressions d'emplois (1600 tout de même à la DGFiP,
qui représente 6% des emplois de la Fonction Publique d'Etat, et va supporter 97%
des suppressions d'emplois de la Fonction Publique d'Etat en 2018), accompagnée
de  la  reprise  des  destructions  prévue  pour  les  années  suivantes  (le  Directeur
Général  a  lui-même  annoncé  sur  Ulysse  National  que  "l'année  2018  sera
cependant  une  année  de  transition,  les  efforts  en  matière  de  suppressions
d'emplois ayant vocation à se renforcer dans les années suivantes") ;

– dégradation  générale  des  conditions  de  travail  et  du  service  rendu  au  public,
causée  par  ces  suppressions  d'emplois,  les  fermetures  ou  regroupements  de
services et de postes, aboutissant à une perte de sens 

– abandon progressif de certaines missions pour pallier cette dégradation... 

C'est d'ailleurs pour ces motifs, entre autres, que deux des trois confédérations syndicales
ici représentées, relayées par leur Fédération de Fonctionnaires, appellent à une journée
de mobilisation interprofessionnelle, d'action et de grève le 16 novembre prochain, dont je
me fais le porte-parole au nom de FO-DGFiP!...

Non! Voyons pour une fois le verre à moitié plein : la DDFiP 79 a pris le risque, a fait le
choix de proposer une liste de candidats "excellents" pour la sélection par liste d'aptitude
au grade d'inspecteur, alors même que la potentialité de promotion qui lui est annoncée
par la Direction Générale est nulle! C'est la meilleure façon de montrer aux agents de
catégorie B que l'espoir est encore permis, c'est une bonne, sinon la meilleure au niveau
local de montrer la reconnaissance de la Direction à l'endroit de ses agents qui continuent
à  assurer  le  Service  Public  malgré  les  suppressions  d'emplois  et  les  contractions  du
réseau, malgré l'atmosphère anti-fonctionnaires entretenue depuis de nombreuses années
par ces politiques,  de "droite",  de "gauche",  de partout  ou de nulle part,  dont  l'unique
dogme consiste en la marchandisation du Service Public, ce qui passe par la suppression
des implantations et des emplois, prélude à l'abandon des missions (c'est, nous devons le
craindre, ce que nous prépare le Comité Action Publique (CAP) 22, vues sa composition et
ses pistes de réflexion).

http://www.fo-dgfip-sd.fr/079/


