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Liste d'aptitude 2019

En  cette  période  prolongée  d'austérité  budgétaire  et  d'attaques  répétées  contre  les
fonctionnaires (emplois, statut, droits, rémunérations…), la promotion interne est réduite à
sa portion congrue : 
- Les places offertes aux différents concours et les potentialités d'inscription sur les listes
d'aptitude fondent comme la graisse du confit dans une sauteuse !

Zéro possibilité de B en A, seulement trois pour passer de C en B !

Ça fait 0,85 % de taux de promotion pour les agent.es 
de la DDFiP des Landes, c'est scandaleux ! 

Au  cours  de  ces  2  CAP  Locales,  les  élu.es  de
Solidaires ont argumenté sur tous les dossiers de leurs
adhérent.es  et  sympathisant.es,  en  demandant  qu'ils
soient  proposés  « excellent »  et  en  refusant
évidemment de les classer entre eux.

CAPL n° 1 – B en A

Après lecture de la déclaration liminaire par Solidaires, le Président a rappelé les critères
de sélection, qu'il qualifie lui-même de subjectifs.

13 candidats pour 0 potentialité dans le département, c'est ainsi que pour la 2ème année
consécutive aucune possibilité de promotion de B en A n'a été accordée à notre Direction,
vidant ainsi de tout son sens les débats de la CAPL.

A l'issue de la CAPL, la Direction propose 1 dossier en  « Excellent » pour permettre
l'examen de celui-ci en CAPN.
La candidate retenue, adhérente de Solidaires, est la même qui avait déjà été proposée
en « Excellent » l'année dernière.

Les élus de Solidaires ont tenu néanmoins à défendre les dossiers des 5 autres adhérents
qui avaient postulé, pour préparer les sélections des prochaines années, en espérant que



le nombre de possibilités de promotion ne soit pas encore réduit à néant pour la DDFIP
des Landes.

Les élus de Solidaires ont toutefois regretté que d'autres candidats aussi méritants n'aient
pas été également retenus, pour cette raison, et non pas contre la candidate classée en
« Excellent », ils ont voté contre les propositions de l'Administration.

Les élus de Solidaires Finances Publiques :
Fabrice Guiet et Jean-Luc Jouanine

CAPL n° 2 – C en B
La réponse du président / directeur à nos propos liminaires (la déclaration est à la fin du
compte rendu) n'a pas permis d'envisager une hausse du nombre de potentialités même si
l'échange  sur  les  critères  de  sélection  fut  constructif.  Il  a  par  ailleurs  accepté  notre
proposition d'examiner les dossiers un par un en commençant par le bas de la liste.

Notre  « stratégie »  visant  à  « faire  remonter »  les  agent.s  défendu.es  s'est  avérée
gagnante pour 3 dossiers et 2 autres ont été bien poussés pour l'an prochain.
Cette CAPL a été une fois de plus l'occasion de pointer les différences de « pratiques »
entre  des  chefs  de  service  qui  s'attachent  à  valoriser  leurs  agent.es  et  d'autres  qui
n'hésitent pas à descendre certains. La direction ne peut plus le nier et en a tenu compte
en améliorant quelques appréciations.

Quant  aux  4  dossiers  présélectionnés  « excellent »  par  la  direction,  les  élu.es  de
Solidaires ne se sont pas prononcés sur l'ordre de présentation mais ont souhaité qu'ils
soient tous promus. A nos élu.es en CAP Nationale de finir le travail !

En conclusion, être défendu par Solidaires, ça paye, car vos élu.es ont montré leur
efficacité.

Les élu.es de Solidaires Finances Publiques :
Geneviève Daudigeos, Christel lelaidier, Bernadette Artigole, Eric Tersol, Isabelle Rouffet
et Hervé Mazure 



Déclaration liminaire pour les CAPL de liste d'aptitude

Monsieur le Président,

Le projet de loi de finances a annoncé la suppression de 2130 emplois à la DGFIP. En cumulé 
depuis 2002 notre administration a perdu 40 000 emplois. Qui dit mieux dans la fonction publique 
d’État ? A en croire les inepties coutumières de la Cour des comptes, cela ne serait pas suffisant. 
Mesdames et messieurs les démagogues de tous horizons, nous vous prions de venir dans les 
services afin de constater les résultats de vos impérities.

Les difficultés rencontrées pour faire face aux missions et à leur exercice génèrent une véritable 
souffrance au travail, des conflits éthiques et une perte de sens importante, source de risques 
psychosociaux avérés.

Les témoignages des personnels au travers des différents baromètres sociaux sont là pour en 
témoigner. Les agents qui se plaignent d’un changement trop rapide, voire perpétuel seront servis 
quand le directeur général, dans la foulée du discours de Gérald Darmanin, indique à la presse 
que la DG va continuer de restructurer le réseau de la DGFIP encore plus vite et encore plus 
lourdement de manière à resserrer significativement le nombre de nos implantations.
Des propos d’autant plus étonnants qu'ils sont en décalage complet avec l’orientation du ministre, 
et qu’il nomme « la déconcentration de proximité ».

Alors qui croire ? Que va-t-il se passer en matière de maillage administratif ?

 A cela viennent s’ajouter toutes les attaques portées contre les fonctionnaires que recèle le 
programme action public 2022 au travers de 4 chantiers, sachant que les CHSCT sont en sursis.

- Des CAP défigurées : le but poursuivi par le gouvernement et la Direction générale est de les 
vider de leur substance. En supprimant toute compétence sur les actes en matière de mutation, en 
supprimant toute compétence sur les actes intervenant à la demande de l’agent en matière 
statutaire, en supprimant toute compétence de droit sur les mesures individuelles favorables.
D'ailleurs, la DGFiP, toujours à la pointe en matière de régression des droits des agents, envisage 
de supprimer pour les évaluations les recours en CAP nationale.

- La volonté de contractualiser à tout-va. Les visées du gouvernement en la matière sont de 
plusieurs ordres tels que le recrutement de profils particuliers et la fin du statut de la Fonction 
Publique.

- La rémunération : la DGAFP, sur ordre du gouvernement, entend interroger les différentes 
composantes de la rémunération que sont l’indiciaire et l’indemnitaire.
L’objectif apparaît clairement : différencier, découpler et individualiser.
A la lecture des documents de travail et au travers des propos du secrétaire d’Etat à la fonction 
publique sur ce volet, la volonté du gouvernement est bien de réaliser des économies et d’introduire
le fiel de la division entre les agents.
Pour Solidaires Finances Publiques notre credo n’a pas varié à savoir: revalorisation des régimes 
indemnitaires et intégrations des primes dans le traitement.

- Quant au dernier chantier, à savoir l’accompagnement des personnels, il s’agit plus d’un 
accompagnement vers la sortie qu’autre chose, car la notion de mobilité mise en avant est illusoire.
Il est notoire que les quatre années à venir et les suivantes vont voir disparaître plusieurs milliers 
d’emplois à la DGFIP et au ministère et il y en aura moins également dans les collectivités 
territoriales. C’est un véritable plan social qui cache son nom, et l’Etat s’exonère même de son 
coût financier au regard des indemnités légales de licenciement. 
Déjà aujourd’hui, peut-on parler d’accompagnement quand la Direction Générale n’est pas 
capable de répondre aux questions de Solidaires Finances Publiques sur les garanties prévues 
pour les agents concernés par l'expérimentation des agences comptables ? 
Pour Solidaires Finances Publiques il faut continuer à combattre et stopper ces réformes 
scélérates. C’est avec la mobilisation de toutes et tous que nous arriverons à cet objectif.



La guerre est déclarée, les agents de la DGFIP n’ont plus d’autre choix que de lutter tous ensemble
pour gagner.

Concernant cette CAP, Solidaires Finances Publiques réaffirme son attachement à la promotion 
sociale interne qui doit pouvoir s’exprimer à tous les moments de la vie professionnelle dans le 
respect des règles statutaires. 

Pour nous, les plans de qualifications doivent être ambitieux compte-tenu du niveau de technicité et
d’expertise des agents C, B et A, et doivent être mis en œuvre prioritairement via les concours et les
examens professionnels. La liste d’aptitude est également un des vecteurs de cette promotion 
interne mais pour nous, ce mode de sélection doit constituer une voie alternative d’accès à la 
catégorie supérieure pour les agents n’ayant pas pu bénéficier de la promotion interne par 
concours ou examen professionnel.

Année après année, les possibilités de promotion s'étiolent. Les agents sont désabusés, le rapport 
de confiance a fait place à de la défiance vis-à-vis de notre administration. Et ce n'est pas la 
diminution constante du plan de qualification qui va les faire changer d'avis puisque cette baisse 
caractérise la non reconnaissance de leur engagement.

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

Pour Solidaires Finances Publiques, l’égalité de traitement des candidatures est essentielle et ce 
quelle que soit la nature du poste occupé : Il ne doit pas y avoir de discrimination selon la nature 
des emplois qu’occupent les agents et ce quels que soient les métiers exercés.
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.

Les élus de Solidaires Finances Publiques se félicitent que la ddfip 40 respecte totalement les 
règles de l’instruction, à savoir la possibilité d’abondement de la liste des excellents que vous nous
avez communiquée en consultation par le dialogue social. Mais nous ne participerons pas au 
classement des agents entre eux.

Solidaires demande que l’ensemble des dossiers soit examiné, dans le cadre d’un dialogue social 
serein et constructif, un par un en commençant par le bas de la liste.
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.

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.


