
DECLARATION LIMINAIRE 

CAPL Liste d’aptitude B EN A 06/11/2018

Monsieur le Président,

Cette CAP locale se tient dans un contexte d'attaques généralisées contre la DGFiP et ses agents.
Suppressions d'emplois, coupures drastiques dans les budgets, restructurations et concentrations
généralisées des services, abandon du service public de proximité et,  cerise sur le gâteau,  la
volonté de mettre en place des départs volontaires dans toutes les administrations d’État. 

Pour les agents,  c'est  la remise en cause générale des droits  et  garanties et  la fin  de toutes
perspectives d'évolution.  Au RIFSEEP, PPCR et autre blocage du point  d'indice s'ajoutent  des
remises en cause sans précédents des droits à mutation et des garanties accordées en cas de
suppression d'emplois ou restructuration.

La DGFiP maltraite ses missions et ses agents, pour répondre aux demandes ultra libérales des
gouvernements  qui  se  succèdent.  Le  service  public,  le  service  rendu  aux  usagers,  ne  sont
assurément plus une priorité. Pourtant, les besoins sont  plus que réels, en particulier dans un
contexte de marasme économique et de chômage de masse.

Quant aux agents, les possibilités d'évolution et de promotions sont désormais quasiment nul et
même réduites à zéro dans notre département pour cette liste d'aptitude au grade d'Inspecteur
pour la seconde année consécutive. Concours, liste d'aptitude et même tableaux d'avancement :
les agents auront bientôt plus de chance de gagner au loto que de voir leur nom inscrit sur la liste
des lauréats.

Cette situation est inacceptable !

Le blocage du point d'indice et des possibilités d 'évolutions de carrière ont un impact direct sur le
pouvoir d'achat des agents. En méprisant les corps intermédiaires et en refusant toute avancée en
la matière le gouvernement s'expose à une montée du populisme et à des manifestations comme
celle du 17 novembre sur le prix des carburants ou à d'autres concernant le prélèvement à la
source ou les taux d'imposition et leur impact direct sur le pouvoir d'achat. 

Pour en revenir au sujet du jour, la CGT réaffirme son opposition au mode de promotion par liste
d'aptitude, totalement opaque. Vu le peu de possibilités, c'est désormais « l'intime conviction de
l'administration » qui prime pour départager les nombreux candidats. Déception, voir colère, seront
comme d'habitude au rendez-vous dans les services.

C'est  pourquoi  la  CGT  revendique  la  substitution  de  ce  dispositif  par  un  véritable  examen
professionnel qui permettrait de reconnaître la valeur du plus grand nombre.
Bien évidement,  et comme habituellement,  les élus CGT refuseront de se livrer  à un exercice
visant  à établir  un  ordre  de mérite  comparé  entre  les  candidats.  Nous vous  laisserons  seuls
assumer cette responsabilité.

Nos interventions se limiteront à valoriser les dossiers sans les opposer les uns aux autres, à
obtenir des éclaircissements pour pouvoir rendre compte aux agents et à vous placer devant vos
propres contradictions.

Laon, le 6 novembre 2018


