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L’ESSENTIEL DU BI 

 
���� Des taux de promotion « préservés » cette année mais de vives inquiétudes pour 
l'avenir. 

���� Fin de la période probatoire d'un an : désormais les lauréats sont immédiatement 
titulaires. 

���� Une date de nomination, de titularisation et d'affectation au 1er septembre 2013  

���� L'USD-FO milite pour plus de transparence lors de cette CAPC LA de B en A : publicité 
du nombre de postes offerts par résidence dès l'enquête, affectation des promus sur leur 
résidence lors de la CAPC 

���� Un accroissement constant du nombre de postes à profils proposés  (2/3 des 
résidences proposées contre ½ en 2011 et 1/3 en 2010). 

****** 
 

 
La CAPC n°4 consacrée à la liste d’aptitude de B en A s’est tenue le 25 juin sous la présidence de 
M. BOUCARD, chef du bureau A2, assisté de ses collaborateurs. 
 
Michel CALAFATIS (DI Roissy), Sébastien RUAULT (DI Nantes), Salvatore LUNESU (DI Metz) et 
Nicolas TREMOLLET (DI Rouen) représentaient l'USD-FO (2 sièges / 4 en CAPC n°4). 
 
Autres syndicats représentés : CFDT (1 siège) et Solidaires (1 siège).  
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A/ Préambule :  

 

Quelques chiffres montrant l’évolution du nombre de postes et le chiffre des sélectionnés sur 5 
ans : 
 

 2013 2012 2011 2010 2009 

Nombre de 
postes 

58 59 63 59 72 

Actifs 42 41 44 42 52 

Retraite 16 18 19 17 20 

 
 
- 27 résidences différentes étaient proposées aux candidats au titre de la promotion active ; la 
promotion retraite s’effectuant sur place. Seulement 11 d'entre elles n'étaient pas des résidences 
à profil, ne nécessitant ni l'agrément de l'administration ou la détention d'une qualification 
particulière pour y être affecté. 
 
5134 agents avaient vocation à postuler (4133 en 2012). 
 
810 étaient candidats (686 en 2012, 712 en 2011, 693 en 2010 et 718 en 2009). 
 
287 étaient proposés par leurs CAPL (dont 175 au titre de la promotion active et 112 pour la 
promotion retraite). 
 
Le nombre d'agents ayant vocation s'est élargi du fait de la nouvelle grille du B. Le nombre de 
promotions étant stable, ceci constitue principalement une mesure d'affichage sans impact sur le 
profil des agents promus, mais peut laisser penser à des collègues agents de catégorie B mais 
n'ayant pas le grade de CP qu'ils possèdent des chances d'être être promus. 
 
Pour rappel, deux catégories d’agents peuvent ne pas être proposés : 
 
- Les agents dont les dossiers présentent des faiblesses ne leur permettant pas d’accéder au 
grade supérieur ; 

- Les agents remplissant les conditions statutaires pour postuler, mais trop jeunes pour être 
lauréats, compte tenu du nombre de postes offerts, et donc écartés du classement afin d’éviter 
d’engorger inutilement les listes de candidats, indépendamment de la qualité de leur dossier. 
 
Comme chaque année la sélection a donc été particulièrement rude. 
 

Commentaires de l'USD-FO  

 
Sur le nombre de postes offerts à l’enquête 
 

1- Sur le nombre de postes offerts à la LA 
 

Le nombre de poste n'était pas affiché dès l'enquête cette année en raison de la validation 
tardive du Plan de Qualification Ministériel (PMQ) qui détermine les taux de promotion 
applicables. 
 
Après de lourdes craintes, suite aux annonces ministérielles de la baisse du nombre de 
promotions, nous avons eu le soulagement de constater que le nombre de promotions au titre de 
la LA 2013 était sensiblement égal à celui de l'an passé. 
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La direction générale a indiqué que les taux avaient été préservés en douane grâce aux accords 
de Montreuil sur le retour des gains de productivité aux agents, signés entre la DG et 3 
organisations syndicales représentatives dont l'USD-FO. 
 
Une baisse significative est, cependant, à redouter dès l'an prochain avec la volonté politique 
affichée de faire de nouvelles économies en réduisant le nombre de promotions pour les 
fonctionnaires du MINEFI, ministère jugé non prioritaire… 
 
Ainsi, les promotions inter-catégorielles (par liste d'aptitude) ont été diminuées de moitié dès 
cette année à la DGFiP ! 
 
 
2- Désormais, la titularisation des agents promus sera immédiate 

La période probatoire d'un an est abandonnée. 

Cela a notamment pour conséquence pour nos collègues promus en « promo retraite » 
d'entraîner leur départ 6 mois après leur promotion officialisée le 1er septembre, au lieu des 18 
auparavant (12 pour la titularisation + 6 dans le grade d'inspecteur pour bénéficier du droit à 
pension correspondant) 
 
3- Sur les postes à profil 
 
L'USDF-FO demeure très vigilante sur la multiplication du nombre de postes à profil.  
 
Ce phénomène est désormais majoritaire s'agissant des promotions, puisque ces postes 
représentent les 2/3 des résidences proposées (contre 1/2 en 2011 et 1/3 en 2010). 
 
Si cela peut constituer un moyen légitime de favoriser certaines filières professionnelles (ODJ, 
informaticiens…), cette pratique ne doit pas aboutir à « réserver » un emploi pour un candidat qui 
serait le seul à répondre aux critères précis énumérés dans la fiche de poste ou à accélérer de 
manière inconsidérée le déroulement de carrière de certains agents au détriment de leurs 
collègues. 
 
En effet, la banalisation des postes à profil suscite beaucoup de discriminations et d'injustices en 
défaveur des collègues exerçant d'autres fonctions. 
 
La part des postes à profil devra nécessairement décroître dans un contexte de forte diminution 
du nombre des promotions, afin de préserver les possibilités de promotion de nos collègues 
exerçant des fonctions « généralistes ». 
 
4. Sur les résidences proposées  
 
Sur les 27 résidences proposées pour les promotions actives, seules 11 sont, en réalité, accessibles 
sans agrément de l'administration ou la détention d'une qualification. 
 
Cette année, la variété des résidences est très faible : IDF, Reims, Metz, Nancy. 
 
5. Sur le nombre de postes proposés par résidence 
 
L'USD-FO souhaite que le nombre de promotions ainsi que le nombre de postes offerts par 
résidence figure dès l’enquête afin d’augmenter la lisibilité des collègues candidats. 
 
Pour rappel, la répartition des postes entre lauréats s’effectue actuellement postérieurement à la 
CAPC, par ordre d’ancienneté des candidats retenus, en fonction de leurs vœux, sans contrôle 
de vos représentants. 
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Notre suggestion nous semble s’inscrire vers plus de transparence dans cette opération. 
 
B/ Profil des lauréats : 

 

Tous les lauréats sont contrôleurs principaux 11ème (26 agents), 10ème échelon (19 agents) et 
9ème (13 agents). 

 
1) Parmi les actifs :  

- Tous les lauréats sont contrôleurs principaux 11ème (15 agents), 10ème échelon (14 agents), et 
9ème (13 agents) issus du concours professionnel de contrôleur principal ; 

- 15 AG – OP/CO et 27 SURV ; 

- 4 agents ont, par ailleurs, été inscrits sur la liste complémentaire afin de pallier d’éventuels 
désistements ; 

-Le plus jeune promu a 46 ans. 
 

Commentaires de l'USD-FO  
 
En raison du nombre important de candidats remplissant les critères statutaires, la sélection des 
agents promus doit être particulièrement rigoureuse et être fondée sur les critères suivants : 
 
- La qualité du dossier ; 

- L’ancienneté dans le grade et dans l’échelon ; 

- Le mode d’accès au grade et à la catégorie. 

 
La direction générale prend également en compte d’autres critères tels que : 

- Le classement des agents en CAPL (ainsi, un agent mal classé localement compromet 
grandement ses chances de nomination au niveau central) ; 

- Une répartition géographique des lauréats (le nombre de promus par DI est fixé au prorata 
du nombre d'agents remplissant les conditions statutaires pour « candidater » dans chaque 
CAPL, afin de promouvoir des agents « issus » de chaque CAPL, lorsque cela est possible). 

 

Commentaires de l'USD-FO 
 

Certains présidents de CAPL semblaient méconnaître les règles prévalant à la LA de B en A en 
classant des collègues candidats l'année précédente devant de nouveaux candidats, pourtant 
plus anciens dans la catégorie B et le grade de CP, au seul motif qu'ils étaient déjà candidats 
l'année d'avant et qu'ils devaient donc prendre rang devant les nouveaux.  
 
Or, une liste d'aptitude n'est pas gérée comme un tableau d'avancement linéaire.  
 
Certains collègues n'étaient pas candidats l'année précédente au seul motif qu'aucune des 
résidences proposées en promotion active ne les intéressait. Dès lors, il paraît injuste qu'ils soient 
pénalisés l'année de leur candidature pour ce seul motif. 
 
En outre, il a été constaté que les collègues SU étaient souvent très bien classés en CAPL, car 
l'accès au grade de CP entraîne souvent, pour ces derniers, un véritable changement de fonction 
et une responsabilité managériale que cherchent à valoriser les DI, alors que les fonctions 
occupées par les contrôleurs/contrôleurs principaux dans la branche AG – OPCO sont plus 
souvent identiques. 
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2) Parmi les promotions retraites :  

- 12 AG – OP/CO et 4 SURV (mais un certains nombre de collègues AG/CO avaient connu, 
plus jeunes, une carrière SU) ; 

- 8 agents promus sur 16 ont accédé au grade de contrôleur principal par tableau 
d’avancement au choix. 
 
Il a été rappelé que, compte tenu du nombre de postes offerts en promotion retraite, il était 
impossible d’avoir un lauréat par CAPL. 
 
A noter que le relèvement des bornes d'âge concernant la retraite des fonctionnaires a eu un 
impact sur la durée des services actifs nécessaire pour bénéficier de la bonification du 
cinquième surveillance puisque : 
 
-  le dispositif de dégressivité s'applique désormais de 60 à 62 ans (au lieu de 58 à 60) ; 

- aucune bonification n'est accordée en cas d'admission à la retraite sur demande après le 
62ème anniversaire. 
 

Commentaires de l'USD-FO 

De plus en plus de présidents de CAPL classent les candidats à une promotion retraite en 
fonction du seul critère de leur âge à l’exclusion de tout autre (mode d’accès au grade, 
ancienneté dans la catégorie ou ancienneté dans le grade), afin de permettre à des agents 
pouvant statutairement postuler pour la dernière fois d’obtenir une ultime promotion et au 
motif que les autres peuvent attendre un an de plus !  

Mais, ce faisant, ils lèsent des collègues plus anciens dans le grade ou la catégorie (parce 
qu’ayant passé jeunes le concours de catégorie B puis l’examen professionnel de CP ). 

Comment expliquer à nos collègues que des agents de catégorie B peuvent, en fin de 
carrière, cumuler en quelques années le bénéfice du TA de CP au choix puis la LA de B en A 
retraite alors que d’autres cesseront leur activité professionnelle en ayant réussi le concours 
de contrôleur puis l’examen professionnel de CP, sans jamais avoir bénéficié d’une promotion 
au choix malgré la qualité de leur dossier ? 

****** 
 

LES VOTES  
 

L'USD-FO est la seule organisation syndicale à voter  POUR la promotion des collègues proposés, 
compte tenu de leur ancienneté et de la très grande qualité de leur dossier sur l'ensemble de leur 
carrière en tant qu'agent de catégorie B. 
 

Nos collègues promus auront donc pu compter sur les voix et le soutien de l'USD-FO en 
CAPL puis en CAPC.  

 
Nous les invitons à se rapprocher de leur représentants USD-FO face à cette nouvelle 

carrière d'encadrant qui débute. 
 

 
 


