
Section du Pas de Calais 

 

à Arras, le 12 novembre 2015 

Déclaration liminaire de la CAPL n°2 du 12 novembre 2015 

Accès au grade de contrôleur des Finances Publiques par liste d’aptitude

 

Madame la Présidente 

 

Nous tenons à rappeler les raisons ayant motivé le boycott de la première convocation de cette 

CAP : 

le contexte particulièrement préoccupant pour les finances publiques et ses agents. 

 La pleine mise en œuvre de la Démarche Stratégique ; 

 l’annonce de la mise en œuvre de la retenue à la source ; 

 Une nouvelle vague de 2 130 suppressions d’emplois (1ère année marquant une augmentation) 

 une baisse du budget de la DGFiP, et fait inédit, ce budget prévoit également une baisse 

importante des crédits alloués à l’action sociale (une baisse de plus de 20%). L’action sociale doit 

demeurer un droit pour les agents et si elle a un coût, elle ne doit pas avoir de prix ! 

 La volonté de changer certaines règles de gestion, 

Rarement, voire jamais, le fossé n’a été aussi grand entre l’évolution des missions et celui des moyens. 

 Rarement, voire jamais, le malaise n’a été aussi important dans les services et entre les agents 

de toutes catégories. 

  Rarement, voire jamais, les conditions de vie au travail et l’exercice des missions n’auront 

été, à ce point, dégradés. 

Les organisations syndicales exigent que les revendications contenues dans la plate-forme 

intersyndicale soient satisfaites : 

 le retrait des propositions de la Direction Générale en matière de règles de gestion présentées 

lors du groupe de travail du 21 septembre dernier ; 

 une orientation claire en matière de conditions de travail passant notamment, en termes de 

méthode, par le respect scrupuleux des prérogatives des comités techniques et des CHS-CT, 

qui doivent être saisis pour tout projet de restructuration  et précédés si besoin de groupes 

de travail aussi nombreux que nécessaires ; 

 une véritable transparence, au plan national et local, sur les restructurations actées ; 

 une mesure indemnitaire passant, dans un premier temps, par l’utilisation du budget précédemment 

consacré à la prime d’intéressement collectif afin de revaloriser les régimes indemnitaires des 

agents de catégorie A, B et C. 

Le 18 novembre 2015, date funeste du Comité Technique de Réseau où 

tranquillement M Parent, déclinera un peu plus la fin de la DGFiP !!! 

Dans le Pas-de-Calais, ce seront encore 38 emplois qui seront supprimés, soit 

l’équivalent des Centres de St Pol, Lillers ou de la Paierie Départementale. 

Avec 2 suppressions de plus qu’en 2015, la DDFiP se placera au 6ème rang national. 

-3 agents techniques, -28 agents, -3 contrôleurs, -2 inspecteurs et -2 cadres supérieurs 

 



 

Il y a deux ans, 3 agents ‘BERKANI’ étaient titularisés dans le département et l’année prochaine, la DG 

décide d’en supprimer 3. 

Cette année, c’est 11 suppressions supplémentaires pour les agents…Agents du Pas de Calais dépêchez-

vous de trouver un débouché : une promotion par exemple ! 

Malheureusement, nous aurons de plus en plus de mal à vous trouver dans les services !!! 

Alors Le 18 novembre 2015, agents, contrôleurs, inspecteurs, encadrement et 

commandement, TOUS ENSEMBLE dans l’action 

TOUS EN GREVE !!! 

Et toujours au quotidien dans nos murs : 

Depuis 10 jours, la Fiscalité c’est simple comme un coup de tweet : 

@manuelvalls ‘Fiscalité locale des retraités : notre engagement est simple, neutraliser l’impact d’une 

situation aussi brutale qu’injuste. MV’ 

@manuelvalls ‘’Fiscalité locale des retraités : nous maintiendrons l’exonération pour 2015 et 2016 !’ 

#fiscalitéjuste 

Voilà comment en 184 caractères, la Direction Générale des Finances Publiques suivi comme il le faut 

par toutes les DR et DDFiP avec zèle s’assoit sur un petit livre bleu communément appelé « Code 

Général des Impôts » 

Voilà comment en 184 caractères, la crédibilité d’une administration de l’état est mise à plat, 

Voilà comment en 184 caractères, le travail difficile effectué dans les services depuis plus de 2 mois 

est bafoué !!! 

La fiscalité est comme l’oiseau de Twitter, 

On est bleu d’elle, seulement pour 48 heures, 

D’abord on s’affilie, ensuite on se follow, 

On en devient fêlé et on finit solo ! 

L’imaginaire aidant, nous pourrions aussi bien voir cela 

@pmddfip62 ‘Nous allons introduire de la mixité au sein de la Direction ‘ #réorgdirection 14.10.2015 

@pmddfip62 ‘C’est pas si simple de redécouper les divisions et de redistribuer les métiers’ #tampis 

11..11.2015 

@dgfipCF ‘Nous allons discrètement glisser la gestion du Contrôle fiscal aux DIRCOFI’ #viveDIRCO 

second semestre 2015 

#viveDIRCO ‘Y-a-t-il un pilote ?’ 

Nous pourrions en écrire facilement un livret. Des annonces qui se succèdent et se chevauchent, une 

impréparation constante, du rétro-pédalage intempestif, du pilotage au doigt mouillé. 

Le malaise est présent au quotidien dans tous les services et malheureusement il s’accroit, nombreux 

sont les agents qui arrivent au travail la boule au ventre et qui repartent épuisés. 

Nous n’avons pas vu cette année les résultats du Baromètre Social ; à la question ‘Avez-vous confiance 

dans votre avenir à la DGFiP ?’ nous pourrions craindre les pires réponses… 

Enfin, concernant cette CAPL : 

Solidaires Finances Publiques réaffirme son attachement à la promotion interne à la DGFiP. 

La liste d’aptitude en est un des éléments. Elle permet de constituer une voie alternative d’accès à la 

catégorie supérieure pour les agents n’ayant pas bénéficié de la promotion interne par concours ou 

examen professionnel  et ce le plus souvent pour des raisons personnelles les ayant contraints à ne 

pouvoir les passer. 

Le plan de qualification qui, années après années, ne cesse de se réduire limite les possibilités de 

promotion des agents de la DGFiP, les listes d’aptitude en sont particulièrement impactées. 



 

Pour Solidaires Finances Publiques, la liste d’aptitude doit reposer sur des critères objectifs et 

transparents pour tous. 

En ouverture des travaux nous souhaitons avoir communication de la volumétrie des possibilités de 

promotion que vous a transmise la Direction Générale. 

Et nous souhaitons avoir des explications sur votre gestion du vivier des agents classés précédemment 

dans les catégories : A revoir, Très bon et Excellent (si non promus ce jour).   

Pour Solidaires Finances Publiques l’égalité des traitements de candidature est essentielle et ce quelle 

que soit la nature du poste occupé.  Cette appréciation ne doit pas prendre en compte le fait que 

l’agent occupe un poste d’encadrement ou pas, le positionnement de ce dernier sur un tel poste ne 

relevant pas, le plus souvent, de son fait mais bien plus du hasard de son ’affectation. 

Concernant l’engagement des agents à faire preuve de mobilité fonctionnelle ou géographique, une fois 

de plus, Solidaires Finances Publiques estime que ce critère ne doit pas être un critère de pénalisation, 

notamment si les candidats ont émis des réserves ou des inquiétudes. 

Solidaires Finances Publiques était opposé à la fusion des deux réseaux et nous avons combattu le 

projet de l’administration en exigeant le maintien des statuts particuliers par filière et donc de leurs 

règles de gestion. Dès lors, les agents ne peuvent subir les conséquences négatives d’arbitrages qui ont 

nié la spécificité des missions et des métiers de nos anciennes administrations. 

Les élus de Solidaires Finances Publiques attendent de votre part le respect des règles de 

l’instruction, à savoir l’abondement de la liste des excellents que vous nous avez communiquée en 

consultation.  

Nous ne participerons pas au classement des agents entre eux. 

Solidaires Finances Publiques exige que la formation reçue par nos collègues promus soit renforcée 

afin de leur permettre la meilleure intégration possible dans leur nouveau corps notamment en cas de 

changement de filière. 

Solidaires Finances Publiques votera contre le projet présenté par l’administration et cela non pas, 

bien entendu, contre les agents figurant sur cette liste mais par rapport à tous les points dénoncés 

dans cette déclaration liminaire. 

 

Les élus de SOLIDAIRES Finances Publiques 62 en CAPL n°2 

Bruno LAMORY et Claudie COINTE 

Marine CAILLERET et Pascal PEIREIRA 

Elus en CAPL n°2 

Catherine VERDAUX et Wilfried GLAVIEUX, experts pour cette CAPL 

 

 

 

 

 

 

 


