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CAPL Inspecteurs du 12 novembre 2019 :
Liminaire

Madame la Présidente,

Le 14 novembre prochain, les personnels de la DGFiP seront en grève et gonfleront le cortège en direction de Bercy : retrait
du plan  Darmanin,  augmentation  du point  d'indice,  promotions,  effectifs,  régime indemnitaire,  retraites,  conditions  de
travail, mépris du gouvernement... la coupe déborde depuis beaucoup trop longtemps.

En Haute-Marne, le 16 septembre dernier, quasi 62 % de grévistes donnaient déjà un avertissement très sérieux.

C'est dans ce contexte social hyper-tendu de réformes incessantes, assorties de toutes les régressions, que vous réunissez
notre CAP locale pour établir la liste d’aptitude de B en A pour l’année 2020.

En effet, pour la 3ème fois en 3 ans, la présente CAP Locale de catégorie A est convoquée pour préparer la liste d'aptitude à
inspecteur, alors que notre département ne dispose d'aucune potentialité de promotion.

Au niveau national, avec 85 promotions annoncées cette année, c'est une baisse de près de 60% qui est constatée au cours
de ces 6 dernières années. Si les collègues contrôleurs voulaient trouver une source de motivation, ce n'est pas de ce côté-
là qu'ils devront regarder.

Pas plus que du côté de leur fiche de paye dont le net à payer, toutes choses égales par ailleurs, diminue chaque 1er janvier
avec l'augmentation continue des retenues pour pensions civiles et le gel du point d'indice qui est rentré dans les mœurs de
nos gouvernements successifs.

Au-delà de ces sujets de promotion et de pouvoir d'achat, les sources de motivation se font rares également chez les
inspecteurs. Il n'y a pas si longtemps non plus qu'ils pouvaient prétendre à des postes de comptable public, de véritables
adjoints dans le réseau ou de chefs de service en direction.

Aujourd'hui, l'accès aux postes de comptables n'est plus, à quelques rares exceptions et pour quelques mois encore, qu'un
lointain souvenir. Ceux qui occupent des postes d'adjoints ne sont même plus conviés aux collèges départementaux. Et les
anciens postes de chefs de service en direction ne sont plus que des postes de chargés de mission que l'on déplace au gré
des besoins ou des envies de certains.

Si le pire est toujours à venir, la situation actuelle est déjà bien dégradée et les motifs de mobilisation pour la journée du 14
novembre ne manquent pas.

Les élus CAPL A FO
Rachel Sugneau- Matthieu Testart

Experts
Céline Lefèvre- Guy Zimberlin
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