
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
Cette année encore, le nombre de candidatures à la liste d'aptitude de C en B reste extrêmement 
important puisque 34 % des agents C du département postulent ! Cela démontre bien les difficultés 
financières croissantes qu'ils subissent depuis des années : la promotion reste la seule issue pour 
préserver son pouvoir d’achat face aux blocages répétés des salaires. 
Cela fait des années que la CGT dénonce la baisse du pouvoir d’achat subie par les fonctionnaires et 
l’ensemble des salariés. La situation d’aujourd’hui et les dernières annonces politiques confirment, s’il 
en était besoin, la légitimité de nos revendications. 
 
Malheureusement, la plupart des collègues qui comptent sur cette promotion pour continuer à vivre 
dignement vont rester sur le bord du chemin. En raison des contraintes budgétaires et de la nouvelle 
réduction du plan de qualification, il n’y aura cette année au mieux que 7 agents retenus pour 85 
prétendants ... 
 
Les nouvelles modalités de confection des Listes d'Aptitude proposées à la DGFiP restent proches de 
ce qu'elles étaient auparavant dans les deux filières et reproduisent un système qui privilégie le mérite 
en toute opacité. Nous continuons à dénoncer cette opacité, qui repose sur une évaluation totalement 
déconnectée de la valeur professionnelle réelle des agents. La rédaction des appréciations est très 
variable d’un chef de service à l’autre et elle est complètement subjective. Or, cette évaluation 
professionnelle est l’élément essentiel qui permet d'attribuer une réduction maximum et de départager 
les postulants à la liste d’aptitude … Voilà toute l’aberration et l’injustice du système de la Liste 
d’Aptitude ! 
Le nouveau système d'évaluation professionnelle instauré en 2013, très largement dénoncée par la 
CGT, n'a pas du tout amélioré les choses. C'est toujours l'avis du chef de service qui est prépondérant 
et qui amène des injustices et des incohérences. 
 

En matière de promotion : pour la CGT, le concours doit être la seule voie de recrutement privilégiée 
car elle constitue le seul rempart possible contre l'arbitraire. Toutefois, nous admettons l'existence 
d'une autre voie de promotion, considérant que pour de multiples raisons, un certain nombre d'agents 
ne peut accéder à la promotion par concours : nous revendiquons le remplacement de la Liste 
d’Aptitude par un réel examen professionnel. 

Dans le cadre de l'actuel système, nous revendiquons : 

 L’établissement d’un rapport d’aptitude pour tous les postulants et non pour les seuls candidats 
classés «excellent» ; 

 L’abandon du système des potentialités, qui limite la défense des agents en CAPN aux seuls agents 
présélectionnés par les Directeurs locaux. 

 
Force est de constater cette année une réduction drastique des potentialités de la Liste d'Aptitude qui 
pénalise un peu plus les agents des Finances Publiques, qui par ailleurs subissent un laminage 
incessant de leurs rémunérations. 
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Pour couronner le tout, le Gouvernement s'apprête aujourd'hui par le biais du rapport Pêcheur à 
mettre en pièce le Statut de la Fonction Publique : 
→ remise en cause des catégories A, B et C ; 
→ remise en cause des Statuts particuliers ; 
→ développement de la mobilité forcée interministérielle et géographique ; 
→ individualisation de la gestion ; 
→ adaptation des Statuts aux restructurations ; 
→ introduction de la notion de contractualisation. 

 
En 2007, sous l’ère Sarkozyste et de la RGPP, le n° 2 du MEDEF déclarait qu’il fallait en finir avec les 
héritages du Conseil National de la Résistance ; eh bien, aujourd’hui, il est comblé ! Il aura été bref, 
le temps de campagne où le Président déclamait dans ses meetings que l’ennemi était la finance ! 
 
En s’attaquant au statut général des fonctionnaires, à leur rémunération avec la nouvelle PFR (régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions exercées, de l’expertise et de l’engagement professionnel), 
c’est bien la remise en cause de toutes les missions qui est posée pour aller vers leur abandon, leur 
externalisation voire leur privatisation. 
 
La CGT Finances Publiques exige la tenue des engagements, arrachés grâce aux luttes DGFIP, de non 
application de toutes formes déguisées de la PFR dont le but est bien de tirer vers le bas les 
rémunérations ! 
 
La CGT Finances Publiques revendique le respect des droits et garanties statutaires des agents 
(promotion, mutation, carrière…). 
 
Enfin, considérant le rôle spécifique de notre Administration comme pilier des politiques de 
développement économique et de progrès social, la CGT Finances Publiques se prononce pour un 
plan d’urgence en faveur de l’emploi, des rémunérations et des conditions de vie au travail. 
 

LAON, le 08 novembre 2013. 


