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En ouverture, la délégation FO DGFiP 94 a lu la déclaration suivante :

Avec  les  suppressions  d'emplois  massives  combinées  aux  restructurations  et  réformes
incessantes, TOUS  les agents du Val de Marne sont inquiets pour leur avenir proche… D'autant
plus que le contexte actuel renforce ces fortes inquiétudes. En effet, la situation de la Fonction
publique et à la DGFiP en particulier est alarmante. 

Aussi, avec plus de 30% de grévistes le 10 octobre dernier, les personnels du Val-de-Marne ont
clairement affiché leur refus des annonces gouvernementales à l'encontre des fonctionnaires
(ex :  hausse  de  la  CSG,  comité  CAP 2022,  gel  du  point  d'indice  pour  2018,  nouvelles
suppressions d'emplois...) 
 
Et comme si le haro sur les fonctionnaires ne suffisait pas, le Directeur Général a décidé de «
rajouter  une couche » sur le mille-feuille  indigeste de l'avenir  des agents de la DGFiP en
projetant de réformer les règles de mutations des agents de toutes les catégories.

Même si F.O.-DGFiP a toujours dénoncé l'inadéquation des règles actuelles tant au regard des
attentes des personnels qu'aux besoins des services,  certaines propositions formulées par le
Directeur sont en l'état inacceptables !

Pour le syndicat, 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.

Si  l'on peut  imaginer des aménagements qui  éviteraient  aux collègues souhaitant  bouger à
l'intérieur d'un département de déposer une demande de mutation nationale, pour autant nous
refusons l'arbitraire local sans contrôle des CAP compétentes.

De même, tout en entendant que l'administration souhaite, pour des raisons de rentabilisation de
la formation dispensée que l'agent demeure sur sa spécialité pour une période donnée,  F.O.-
DGFiP estime que le blocage géographique est inacceptable.

F.O.-DGFiP s'interroge également sur la mobilité forcée pour les agents promus de C en B par
concours interne ou liste d'aptitude, thème de notre réunion d'aujourd'hui. Cette disposition va à
l'encontre de la promotion sociale en pénalisant notamment les parents, le plus souvent des
femmes, qui doivent ainsi choisir entre famille et promotion : curieuse conception de l'égalité
professionnelle.

Aussi F.O.-DGFiP continue de revendiquer la possibilité pour ces agents d'être affectés sur leur
département d'origine.

Par ailleurs, on ne peut qu'être très réservé sur la soit disant volonté affichée de redonner la
main aux services RH locaux et aux CAP locales. En effet, pour notre département, la création
des CSRH va diminuer de facto les effectifs du service RH, De même, la réduction programmée
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du nombre de sièges des élus dans les CAP locales et la diminution des moyens qui leurs sont
alloués ne vont pas dans ce sens.

Toutes ces réformes sont lancées sans prendre en compte réellement les conséquences concrètes
pour les agents... L'administration ne cherche qu'à supprimer des emplois, trouver des marges,
faire des gains d’échelle et des économies… sur le dos des agents et du service public.

Et de décadence, il est effectivement question avec ce projet de liste d'aptitude de C en B. Cette
année encore, les personnels paient au prix fort les choix budgétaires. « Toujours moins », voilà
un dogme qui finalement n'exige pas trop de réflexion, mais qui amène de nombreux agents du
département à une réelle démotivation.

Le nombre de promotion a été divisé par 3 en 5 ans dans le Val de Marne, passant de 18 places
en 2013 à 6 places en 2018 ! 

FO DGFiP dénonce et  condamne cette baisse drastique du nombre de places pour la  liste
d'aptitude. Nous demandons que comme l'an dernier aux moins 8 collègues soient classés
« excellents » à l’issue de cette CAP locale.

Nous réaffirmons par ailleurs notre attachement à la liste d’aptitude, véritable voie d’accès
statutaire  à  la  catégorie  B.  La  liste  d’aptitude  est  et  doit  rester  une  valorisation  et  une
reconnaissance du parcours professionnel de l’agent. Même si parfois nous pouvons déplorer
la  subjectivité  de  ce  système d’avancement,  il  a  le  mérite  d’exister  et  nous  examinerons
toujours de façon impartiale le dossier de chacun dans l’intérêt des agents qui peuvent en
bénéficier. 

Trop  d'agents,  pour  des  raisons  familiales  ou  personnelles,  ne  pourront  jamais  passer  de
concours  alors  même  que  leurs  qualités  professionnelles  sont  parfaitement  reconnues  par
l’Administration. La promotion par liste d’aptitude reste, pour eux, le seul moyen d’être promus
au grade supérieur. C’est pourquoi, FO continue à défendre le principe de la liste d’aptitude au
grade supérieur. 

Mais  nous  ne  pouvons  que  regretter  que  de  trop  nombreux agents,  cette  année  encore,
pourtant excellents selon les responsables de service, ne seront pas promus. Aussi, beaucoup
de  collègues  partiront  à  la  retraite  sans  bénéficier  d'une  légitime  promotion.  C'est
pourquoi F.O.-DGFiP revendique pour tous les grades, et pas seulement pour les cadres
A, un accès à la catégorie supérieure à titre personnel en fin de carrière.

Pour terminer, FO DGFiP exige que les critères non réglementaires mais utilisés depuis de trop
nombreuses  années  dans  la  sélection  pour  la  liste  d'aptitude  c’est-à-dire  les  critères
discriminatoires liés à l’âge ou au grade ne soient plus des critères de sélection. En effet, dans
notre  département,  même  si  vous  ne  l'affichez  pas  officiellement,  il  y  a  clairement  une
discrimination par rapport à l'âge et au grade des candidats. 



Liste d’aptitude de C en B pour 2017

Conditions statutaires à remplir:
-    être agent administratif ou agent technique des finances publiques,
- justifier d’au moins 9 ans de services publics.

La valeur professionnelle est appréciée sur la base des critères suivants :
- prise en compte des évaluations/notations des 5 dernières années, sans réserve ni
attente
-  aptitude  à  exercer  les  fonctions  du  corps  supérieur  (avis  demandé  par  mail  au
responsable),
- aptitude à la mobilité fonctionnelle et géographique,
-  parcours  professionnel  (nature  des  fonctions  exercées,  participation  à  des
concours…).

Liste d’aptitude 2017 dans le Val-de-Marne :
- 253 agents pouvaient être candidats
-  58 agents se sont portés candidats (taux de candidature 2017 de 22,92%, contre
28,13% l'an passé)

6 places étaient proposées par la DGFiP pour le Val-de-Marne. Après débats, il ressort que : 
- 4 agents ont été proposés par la direction locale (liste diffusée sur Ulysse 94)
- 4 agents supplémentaires ont été retenus par la CAP Locale

Concrètement,  cette  année  encore,  la  Direction  locale  a  retenu  comme premier  critère  les
réductions d’ancienneté obtenus sur les 4 dernières années, puis le tableau synoptique et les
commentaires des comptes-rendus d’entretiens professionnels.

C en B

Nombre de candidatures déposées 58

Agent sélectionné le plus âgé (année de promotion) 60

Agent sélectionné le plus jeune (année de promotion) 40

Age moyen des agents sélectionnés « excellents » 50

FO a dénoncé une nouvelle fois le trop faible nombre de candidats retenus au niveau local et
l’incertitude sur ceux qui seront sélectionnés de manière définitive au niveau national.

La délégation FO DGFiP 94


