
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur, le Président, 
 
A une semaine de la grève nationale appelée par la CGT, Solidaires et Force Ouvrière aux Finances 
Publiques, nous ne pouvons aborder l'examen de cette CAP sans évoquer le contexte dans lequel elle 
se déroule. 
 
Avec plus de 2 100 suppressions de postes prévues pour l'année 2016, avec près de 200 emplois 
vacants C, B et A à la date du premier mars 2016 sur la Seine-Saint-Denis, alors que notre 
département va connaître des restructurations massives de service dans l'année qui vient, alors que 
nos droits à mutation sont remis en cause dans le droit fil de l'accord PPCR qui a pourtant été rejeté 
par nos syndicats, nous réaffirmons notre volonté de combattre pour la défense de nos missions, du 
réseau DGFIP et de nos statuts particuliers attaqués brutalement par le gouvernement.  
 
Ce gouvernement totalement discrédité amplifie les attaques contre tous les salariés de ce pays, dans 
le privé avec les rapports Combrexelles et Mettling visant à la dislocation de notre Code du Travail, 
dans le public avec la volonté affichée de liquider le service public. 
 
C'est pourquoi notre syndicat appelle à la grève tous les agents des Finances Publiques ce 18 
novembre, pour mettre un coup d'arrêt à cette politique rejetée par tous les agents ! 
 
Pour rappel, la Direction Générale a annoncé +1 AFIPA, -4 A, - 48 B, -2 B géomètres, + 13 agents C, + 2 
AST. Dans cette répartition, on voit bien la volonté de poursuivre la banalisation des doctrines 
d'emploi entre les agents B et C. 
 
Pour cette CAP, la CGT Finances Publiques rappelle qu'elle revendique que le concours soit la voie de 
recrutement privilégiée car il constitue le seul rempart possible contre l’arbitraire. 
 
Pour autant, la CGT Finances Publiques admet 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 le 
concours. Elle revendique la mise en place d’un réel examen professionnel en substitution à la liste 
d’aptitude. 
 
Les modalités d'élaboration de la liste d'aptitude à la DGFiP restent proches de ce qu'elles étaient 
dans les deux anciennes directions et reproduisent un système qui privilégie le mérite en toute 
opacité. 
 
En effet, l'appréciation de la valeur professionnelle telle que définie dans le guide des travaux des 
sélections par liste d'aptitude ne nous permet pas d'avoir une vision claire des chances de chacun. 
La CGT Finances Publiques condamne cette modalité de sélection porteuse de dérives clientélistes et 
qui vise à transformer les élus des CAP en « jury d’aptitude ». 
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Dans ce cadre, la CGT revendique : 
 
· l’établissement d’un rapport d’aptitude pour tous les postulants 
· l’abandon du système des potentialités, qui limite la défense des agents en CAPN aux seuls 
agents présélectionnés par les directeurs locaux. 
 
Cette année, 68 agents C ont fait acte de candidature sur 257 remplissant les conditions pour 
demander à en bénéficier, 8 sont classés excellent, 17 en "très bon" et 44 en "à revoir". 
 
Pour les contrôleurs, 48 ont fait acte de candidature, 2 sont classés excellent, 25 en « très bon » et 21 
en « à revoir ». 
 
La direction départementale a fait le choix de ne positionner en excellent que le nombre d'agents 
correspondant au nombre de potentialités offert. Ils cherchent donc à priver l'ensemble des agents 
non classés du bénéfice d'un examen en CAP nationale, en n'envoyant pour examen que 10 agents 
sur les 116 agents ayant demandé la liste d'aptitude.  
En distribuant les potentialités au niveau départemental, la Direction Générale fait jouer aux 
directions départementales un rôle de filtrage basé sur des critères subjectifs que nous combattons. 
 
La CGT revendique que tous les agents qui postulent voient leurs dossiers classés dans la catégorie 
«excellent» afin que leurs candidatures puissent être examinées au niveau national, car seule la CAPN 
peut émettre un avis avec un regard objectif sur les candidatures.  
Nous examinerons au cours de cette CAPL les dossiers et vous demanderons des réponses claires et 
précises quant à vos choix. 
 
 
 

Compte rendu de la CAPL 
 
Conformément à ses engagements, les élus CGT de la CAP B et A ont défendu tous les dossiers qui 
leur ont été fournis par les agents afin qu'ils soient classés en excellent et intégrés dans la liste des 
agents examinés par la CAP Nationale de liste d'aptitude. Nous avons déploré la mise à l'écart 
d'agents sur des critères décidés en local alors qu'ils pourraient bénéficier statutairement de la liste 
d'aptitude. M Brun, l'AGFIP en charge du pôle Transverse, a décidé sciemment d'écarter tous les 
agents n'ayant pas atteint 45 ans et n'ayant pas atteint le grade terminal dans leur corps (AAP1 pour 
les agents C, CP pour les contrôleurs). Nous avons dénoncé ces méthodes ne reposant sur aucune 
réglementation mais relevant de la « pratique » locale, nous avons dénoncé l'opacité des critères de 
sélection par rapport aux notations dont nous disposions et l'absence d'un rapport d'aptitude pour 
l'ensemble des agents demandant à bénéficier de la liste. La direction locale a par ailleurs décidé de 
complaire à la Direction Générale en limitant le nombre de places à celui défini par la DG et a donc 
privé des agents méritants d'un examen de leur situation en CAP Nationale. 
 
Pour toutes ces raisons et car nous sommes toujours contre le principe de la liste d'aptitude mais que 
nous continuons de revendiquer la mise en place d’un réel examen professionnel en remplacement, 
nous avons voté contre la liste établie par la direction. 
 
Les élus CGT CAP B et A 
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