
CAP Locale Révision de l'évaluation des cadres A – Année 2019 (Gestion 2018)
05 juillet 2019.

DÉCLARATION LIMINAIRE

Le 07 juin 2019, la DRFIP a enfin été autorisée à dévoiler aux agents la déclinaison locale du plan
DARMANIN de liquidation du réseau DGFIP dans notre département.

Ce sera donc la suppression :
- de 64 trésoreries
- de 9 Services des Impôts des Entreprises sur 15
- de 4 Services des Impôts des Particuliers sur 18
- de tous les CDIF
- de tous les SPF.

Le contrôle fiscal n’est pas en reste, avec le passage de 9 à 4 PCE, la disparition des BDCFI,  tout
ceci générant  un impact  considérable sur les PCRP, les PCE et les BDV.

L'ensemble de ce plan de disparition du réseau DGFIP a été fait dans le plus grand flou artistique en
ce qui concerne, d'une part, la localisation des emplois transférés et/ou supprimés, et, d'autre part, le
nombre réel d'emplois liquidés.

Pour notre part, nous ne doutons pas que l'objectif ultime de cette « géographie revisitée » consiste
en une suppression massive des emplois de notre administration ayant pour conséquences :
- la remise en cause de notre service public « à la française » ;
- la remise en cause de l'ensemble de nos missions ;
-  la dégradation complète  des conditions de travail  de l'ensemble et  des droits  et  garanties des
agents de la DGFIP.

La forte réponse des agents de la DRFIP du Nord commence à monter à vos oreilles.

La mobilisation très importante des agents le 1er juillet 2019 à Lille, avec la participation de plus de
400 agents dans les locaux de la Direction, suivie de l'interpellation du Directeur, en est le premier



exemple.
D'autres  suivront  afin  de  répondre  fermement  à  l'ensemble  des  attaques  dont  notre  réseau  fait
l'objet.

Concernant la CAPL du jour, selon les tableaux que vous nous avez transmis, sur 442 inspecteurs à
évaluer, 6 ont souhaité introduire un recours.

Ce nombre est particulièrement faible.
Pour autant, la CGT ne pense pas « que l'amélioration des conditions de travail et la baisse du
mécontentement des collègues » soient à l'origine de cette baisse.

Le  rôle  du  tableau  synoptique  et  l'appréciation  générale  devient  l'unique  critère,  ce  qui  sera
catastrophique dans le cadre de la future réforme de « la prime au mérite » avec la mise en place du
RIFSEEP prévue au 1er janvier 2020 à la DGFIP.

Le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et
de l’Engagement Professionnel) c’est la remise en cause du principe d’égalité de traitement à grade
et fonction identiques, un outil pour faciliter la mobilité et faire la part belle à l’individualisation des
rémunérations.  Il  remplacerait  notre  régime  indemnitaire  actuel  (IMT,  IAT et  IFTS,  Prime  de
rendement et Allocation Complémentaire de Fonction) par les deux indemnités 

L'importance des mots sera donc primordiale et il faudra être vigilant au « sens caché » de certaines
tournures.

De  plus,  l'aspect  du  tableau  synoptique  et  la  rédaction  des  appréciations  littérales  seront
déterminantes pour un cadre A souhaitant participer à la sélection soit du concours d'Inspecteur
Principal soit à celle du grade d'Inspecteur Divisionnaire.

La  CGT demande  à  nouveau  la  suppression  du  recours  hiérarchique  qui  alourdit  le  processus
d' appel et décourage un certain nombre de collègues qui n'ont pas eu satisfaction.

La CGT votera pour la proposition lorsque la demande de l'agent sera satisfaite.

COMPTE RENDU CAPL

4 recours ont été examinés lors de cette CAPL, contre 5 en 2018 et 25 en 2017.

Cette baisse est due essentiellement à la disparition des majorations.

6 recours hiérarchiques ont été effectués en amont et pour lesquels, 5 ont obtenu un rejet partiel et 1,
un rejet total.

2 agents ayant eu une satisfaction partielle n'ont donc pas saisi la CAPL.

Sur  les  4  dossiers  soumis  à  la  CAPL,  3  étaient  défendus  par  la  CGT.  Ces  agents  ont  obtenu
partiellement satisfaction.

Dans ces conditions, les élus se sont abstenus pour 3 dossiers, la parité administrative n'ayant pas
accédé à l'intégralité des demandes présentées dans les recours de chacun des agents. 
Pour un dernier dossier, la CGT a voté contre.


