
  

SSNN        FFiipp  
 

S
  
  

 SERVICES  

SNN        FFiipp  

SERVICES 
CENTRAUX 

LL’’aannttiissttaattiiqquuee  
Bulletin parisien du Syndicat National Unitaire 

des Finances Publiques 
Section syndicale  des services centraux  

Secrétaire : Hervé MASIER �: 01 41 63 56 03  

Nelly GUILLOT � :  01 41 63 56 35  
Patricia JANDEAU : 01 41 63 56 69  

Ly Moui DESCAZAUX :  01 41 63 53 28 
Barbara VON KORFF :  01 41 63 58 53 
Claudie CABROLIER : 01 41 63 51 47 

Marc POITEVIN : 01 41 63 56 99 
 

F 
S 
 
 
 
 

N°7 

 
Spécial CAPL des Services Centraux 

Tableau avancement des cadres B 
Contrôleur 1ère Classe  Contrôleur Principal 

Critères Statutaires  
Contrôleur de 2ème classe comptant d’au moins un 

an d’ancienneté dans le 6 ème échelon ; 
Et justifiant d’au moins 5 années de services 

effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi 
de catégorie B ou de même niveau   

Critères Statutaires 
Contrôleur de 1ère classe justifiant d’au moins un an 

d’ancienneté dans le 6 ème échelon ;  
Et justifiant d’au moins 5 années de services 

effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi 
de catégorie B ou de même niveau 

Critères supplémentaires introduit par la DGFIP 
Etre en position d’activité à la date d’effet de la promotion  
Avoir été noté au moins à la note pivot au titre des 3 dernières années dont une dans le grade de sélection 
au 31 décembre N-1. 

Faire preuve d’une valeur professionnelle satisfaisante :  

- Ne pas avoir fait l’objet d’une évolution négative (-0.02 ou –0.06) au cours des années qui précèdent. 
- Ne pas avoir fait l’objet d’une procédure disciplinaire ou d’un contexte disciplinaire récent.   

 
 Tableau d’avancement Contrôleur 1 ère classe : 53 admis sur 98 postulants soit  54%  
 Tableau d’avancement Contrôleur Principal : 19 admis sur 111 postulants soit 17% 
 
L’administration des Finances Publiques (Bureau RH 2A) a introduit des critères supplémentaires 
subjectifs qu’elle dénomme « utiles » pour sélectionner les candidats . 
 
Le SNUFIP-FSU déplore le faible pourcentage d’admis surtout pour les Contrôleurs Principaux, et 
renouvelle son vœu de voir admis tous ceux qui remplissent les conditions strictement statutaires. 
 
Ainsi trois de nos collègues ayant atteint l’âge de 58 ans ou plus ne sont pas retenus pour la plage utile de 
sélection (P-U-S) pour le grade de contrôleur principal et vont devoir attendre une année supplémentaire 
pour bénéficier du tableau d’avancement. 
La demande de dérogation déposée par les élus du SNUFIP-FSU rappelant l’esprit des mesures sociales 
dites « fin de carrière » a été rejetée par le Président de la Commission . 
 
Nous signalons également, concernant la préparation de cette CAPL, l’absence d’éléments d’information à 
nos élus (échelon, seuil et date retenus) déterminant l’accès à cette P-U-S et la non communication du 
nombre de promotions par grade retenu par la Direction Générale . 
 
Concernant le règlement intérieur de cette CAPL il a été rejeté par l’ensemble des Organisations 
Syndicales dont le SNUFIP-FSU devant l’Administration. 
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Déclaration liminaire des élus du SNUFiP-FSU des services centraux 

Nous avons quelques remarques à formuler en préliminaire. 

Tout d’abord nous voulons signaler la faiblesse des éléments d’information qui nous ont été 
communiqués  : 

- absence d’information sur la coupure qui détermine l’échelon et l’ancienneté pour retenir les 
collègues sur les tableaux d’avancement, 

- absence d’information sur le nombre de promotions par grade retenues par la DG. 

Concernant  notre CAP,  nous souhaitons une discussion préalable au vote  sur la plage utile 
de sélection proposée par la direction. 

En effet, les critères dits « utiles » de sélection rajoutés par la Direction Générale des Finances 
Publiques posent problèmes car ils viennent à écarter des collègues qui statutairement 
pourraient être promus. 
En revanche ces critères sont parfois non jugés utiles par la direction pour retenir certains 
agents.  

Dans la présentation à la CAP locale qui statue sur le tableau d’avancement au grade de 
contrôleur principal, 3 collègues de 58 ans et plus sont écartés du tableau d’avancement au 
grade de contrôleur principal, du seul fait qu’ils n’ont pas pu être notés pour l’année 2010 en 
tant que contrôleurs de 1ère classe, alors qu’ils sont dans le 10 ou 11ème  échelons. 

Cette mesure est pénalisante et contradictoire avec le « chapitre fin de carrière » concernant 
les agents de 58 ans et plus.  

En effet, l’esprit des mesures dites « fin de carrière » ne serait  pas appliqué pour ces 
collègues. 

Aussi nous demandons à titre dérogatoire, l’inscription au PUS des contrôleurs principaux de 
ces agents en fin de carrière, en leur appliquant les seuls critères statutaires nécessaires,  afin 
qu’ils puissent être promus avant leur départ à la retraite, malgré l’insuffisance d’ancienneté  
pour être notés. 

Les élus et experts du SNUFiP-FSU 
Marc POITEVIN et Hervé MASIER 

************ 
Adhérez au SNUFiP-FSU, vous encouragerez ainsi nos militants dans leurs actions. 

J’agis, j’adhère au SNU-FiP-FSU   
je prends part à la défense du droit des personnels 

Nom :                                                                                  Prénom : 
Département :                                                                    Service :           
Téléphone professionnel :                                          Adresse électronique : 
Grade :                                                                                                                     indice :                                     
Age :                                                 En cas de temps partiel                              Quotité :  
Signature : 
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