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*********

L’ESSENTIEL DU BI

 10 postes proposés par enquête aux IR1, IR2 et IR3, ainsi que 4 promotions
sur place d’IR2 en position de mise à disposition.

 9 IR1, 35 IR2, 12 IR3 , inspecteurs avaient fait acte de candidature.

 Saturation du taux de promotion au grade d’IP pour l’année 2016.

*********

La CAPC était présidée par  Madame Fabienne DEBAUX,  sous-directrice A, assistée de
M. Alexis LOPES, chef du bureau A2, et de certains de leurs collaborateurs.

L’USD-FO était  représentée  par  Jacques  DEFFIEUX,  Jean-Louis  FILLON et
Catherine MENGELLE pour les IP1 ,  François ALBINI et  Jean-Philippe SANCEY pour les IR1,
Françoise PETIT et Pascal TSCHAEN pour les IR2, Marie-Christine BRUN et Sébastien RUAULT
pour les IR3, Nicolas TREMOLLET et Jérôme AUBERT pour les inspecteurs.

L’USD-FO  est la  seule organisation syndicale qui  dispose d’élus  dans tous les  grades,
avec l’exclusivité de la représentation dans les grades d’IP1 et IR1.
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DÉROULEMENT DE LA SÉANCE  

Cette CAPC s’est déroulée en formations successives, donc séparées.

Vos élus  USD-FO sont intervenus en préambule pour  se féliciter de la saturation, pour
l’année 2016, du taux de promotion à 21 IP1 (7 promotions au premier semestre et 14
promotions au second semestre).

Pour  cela,  la  direction  générale  a  ajouté  aux  postes  mis  en  enquête,  4  postes  au
bénéfice d’IR2 mis à disposition de différentes structures et au titre de l’expertise (DG).

Sans ces promotions, il y aurait eu une perte qui aurait pu fragiliser le niveau des futures
promotions (négociations pluri-annuelles  des  taux de promotion),  déjà marquées  par
des baisses récurrentes et de fortes incertitudes.

 Au final, 5 postes ont été attribués à des IR1, 5 IR2 ont été promus sur les postes mis en
enquête, 4 IR2 ont été promus sur place.

Comme pour les dernières années, aucun IR3 n’a été promu au grade d’IP1 et aucun
poste n’a été attribué en promotion statutaire d’inspecteur à IP2.

Pour  rappel   :  peuvent candidater  par tableau d’avancement au grade d’IP1 les  IR1
(depuis 2014), les IR2 et les IR3, les inspecteurs pouvant prétendre au grade d’IP2 .

COMMENTAIRES DE L’USD-FO

Tout  en  saluant  l’effort  de  la  direction  générale  et  en  exprimant  une  certaine
satisfaction  au  sujet  du  nombre  de  promotions,  vos  élus  se  sont  étonnés  du  faible
nombre de postes proposés en métropole (4 + 2 Paris spécial). 

Ils sont donc intervenus pour demander à l’Administration qu’un nombre plus important
de postes d’IP1 puissent être offerts au sein des DI/DR métropolitaines qui font face à
des suppressions de services, induisant des pertes d’emplois et de débouchés pour nos
collègues qui aspirent à accéder au grade d’IP1.

Au cours de cette CAPC, les élus ont fait remarquer à la direction générale qu’il y avait
autant de postes proposés en métropole que dans les directions ultra-marines (4 dans
les DOM et MAYOTTE).

L’USD-FO suivra de près cette nécessaire ouverture, compte tenu des attentes de nos
collègues.
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LES INTERVENTIONS DES ÉLUS DE L’USD-FO

Des  discussions  très  longues  ont ensuite  eu lieu,  notamment en ce qui  concerne les
postes offerts au titre de Paris-Spécial.

En effet, la direction générale, à la suite de multiples demandes de l’USD-FO, formulées
notamment lors  de CAPC  précédentes, a mis  en place  une procédure systématique
d’audition des candidats concrétisée par un compte rendu écrit.

A priori, cela constitue un progrès indéniable, qui va dans le sens de nos revendications.

Néanmoins, la  direction  générale  a  en  permanence  besoin  d’agents  présentant  un
profil bien précis, selon des critères déterminés par rapport aux vacances d’emplois à
combler. Les profils recherchés doivent correspondre à une palette suffisamment large
de compétences (AG/CO/SU) qui pourront être confiées à ces agents en fonction des
missions potentielles et futures.

Cependant, ces  paramètres  qui  vont au-delà  du descriptif  figurant dans  la  fiche de
poste échappent totalement à l’appréciation des représentants du personnel siégeant
dans cette CAPC. Ils n’ont ainsi aucune visibilité dans ce domaine et ne peuvent pas
apporter une expertise pertinente nécessaire à l'analyse des candidatures retenues par
l'Administration. 

 La légitimité de la CAPC se trouve ici posée.

Il n’en reste pas moins que vos élus sont longuement intervenus en défense des intérêts
d’une collègue qui présentait également un profil tout à fait adapté.

Ensuite, lors  des  discussions,  vos  élus  ont  également  exprimé  leur  opposition  à  une
nomination d’un collègue pour lequel les règles de gestion mises en place n’étaient pas
respectées  et  qui  devaient  être  observées  à  la  fois  par  la  direction  générale  et  les
organisations syndicales. 

Dans ce cas, l’USD-FO a voté contre, manifestant ainsi son attachement aux règles de
gestion édictées qui doivent être respectées par l’ensemble des parties.  Par ailleurs, la
direction générale a apporté des explications relatives à la différence entre les emplois
d’IP1/IR1 , notamment par le profil managérial attaché au grade d’IP1.

COMMENTAIRES DE L’USD-FO

À ce titre, il apparaît qu’il sera nécessaire d’entamer une réflexion sur le repyramidage
de  la  chaîne  hiérarchique  en  opérations  commerciales  à  l’instar  de  ce  qui  a  été
effectué en surveillance. 

Également, vos élus ont attiré l’attention de la direction générale sur la nécessité de
garantir  à nos collègues détachés un déroulement de carrière identique aux autres
collègues afin qu’ils ne soient pas pénalisés. La DG a confirmé qu’elle y veillait, vos élus
aussi.
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