
Loi de transformation de la Fonction publique :
lignes directrices de gestion, politiques de mobilité 

et évolution des attributions des CAP

Les lignes directrices de gestion

Le décret, qui n’est pas encore paru, prévoit que les CSA (Comités Sociaux
d’Administration), qui vont remplacer les comités techniques et les CHS-CT,
seront chargés de définir des lignes directrices en matière :

- de pilotage des ressources humaines (recrutement, emploi, développement
des compétences, accompagnement des transitions professionnelles) ;

-  de mobilité (gestion des demandes individuelles de mobilité, priorités de
mutation, durées minimales ou maximales d’occupation de certains emplois) ;

- de promotion et de valorisation des parcours professionnels (critères pour
promotion de corps et de grade, prise en compte de la valeur professionnelle,
égalité professionnelle).

Des groupes de travail ont commencé à se tenir au niveau ministériel pour
tracer  les  lignes  directrices  qui  se  déclineront  ensuite  dans  toutes  les
directions du ministère des Finances.

À la suite du groupe de travail ministériel du 16 décembre 2019, certaines
mesures semblent se profiler :

- sur les priorités légales     : l’ancienneté d’une demande de mobilité fondée
sur  une  priorité  légale  doit  constituer  le  critère  de  départage  entre
candidatures  égales.  Ainsi,  à  candidatures  égales  entre  agents  justifiant
d’une priorité légale, la demande la plus ancienne sera prioritaire.

-  sur les durées minimales et maximales concernant certains emplois     : elles
s’appliqueront  pour les affectations à compter  de la publication de l’arrêté
ministériel  recensant les postes concernés au niveau directionnel.  Chaque
direction  pourra  déterminer,  pour  certains  postes,  des  durées  minimales.
Cette situation existe déjà à la DGFiP.

Chaque direction pourra déterminer des postes dont la durée d’occupation
sera au maximum de cinq ans. Le ministère souhaite que seuls des postes
de catégorie A soient concernés. 

La DGFiP avait déjà mis en place une durée maximale pour les emplois de
CSC (Chefs de Services Comptables) en limitant l’occupation de ces postes
à 6 ans (3 ans renouvelable une fois).



Des groupes de travail doivent se tenir à la DGFiP au premier trimestre 2020.
L’administration  dévoilera  la  liste  des  emplois  concernés  par  les  durées
minimales et maximales.

L’UNSA n’est  pas  favorable  à  la  mise  en  place  de  durées  minimales  ou
maximales.  Concernant  les  durées  maximales,  cette  mesure  nous  paraît
contradictoire avec la volonté de l’administration de développer l’expertise. La
durée maximale ne peut s’appliquer qu’à un nombre de postes très limités et
ciblés. La durée minimale ne doit jamais empêcher un agent de faire valoir
une priorité légale et notamment le rapprochement de conjoint.

Les compétences des CAP

Elles sont précisées à l’article 28 du décret :

- les refus de titularisation ;

-  le licenciement  du fonctionnaire mis en disponibilité après refus de trois
postes proposés en vue de sa réintégration ;

- le licenciement pour insuffisance professionnelle ;

- le refus du bénéfice d’un congé pour formation syndicale ;

- le refus du bénéfice d’un congé pour suivre une formation de deux jours en
matière d’hygiène et de sécurité (pour les membres du CSA) ;

-  l’examen  des  propositions  de  sanction  des  deuxième,  troisième  et
quatrième groupes (réunion en conseil de discipline) ;

- le refus de temps partiel ou des conditions d’exercice du temps partiel ;

- le refus d’une autorisation d’absence pour suivre une action de préparation
à un concours administratif ou à une action de formation continue ;

- le refus de télétravail ;

- le refus d’utilisation du CPF (Compte Personnel de Formation) ;

-  le  refus  d’une  demande de  congé  au  titre  d’un  CET (Compte  Épargne
Temps) ;

- le refus d’une démission ;



- la révision du compte-rendu de l’entretien professionnel.

Ne sont plus du ressort de la CAP l’examen des demandes de mutations et
les  recours  administratifs  contre  les  décisions  individuelles  prises  par
rapport :

- à un examen professionnel ou une liste d’aptitude ;

-  à  un  avancement  de  grade  par  tableau  d’avancement  (acquis  de
l’expérience ou examen professionnel) ou par concours professionnel ;

- à l’application des priorités pour les mutations.

Il existera toujours des tableaux de mutation à la DGFiP, tout au moins pour
les mouvements (agents  administratifs,  contrôleurs,  inspecteurs) disposant
d’un volume d’agents suffisamment important. Pour les autres, le tableau de
mutation ne sera plus obligatoire. Il semble que l’année 2020 sera une année
de transition avant une mise en place effective pour les mouvements 2021.

L’article 29 du décret prévoit  que, pour les cas qui ne ressortent plus des
compétences des CAP, c’est-à-dire les mutations et les promotions, mais
aussi  en cas de rupture conventionnelle,  les agents pourront choisir  un
représentant désigné par une organisation syndicale représentative de
leur choix. Est considérée comme représentative une organisation syndicale
qui dispose d’au moins un siège au sein du CSA ministériel ou au sein de tout
autre CSA dont relève l’agent.

En cas d’absence de représentants locaux, l’organisation syndicale pourra
être choisie parmi les organisations syndicales nationales.

L’UNSA est  considérée  comme représentative  à  la  DGFiP.  Tout  agent
pourra donc se faire représenter par un militant UNSA pour intervenir auprès
de sa direction locale sur un problème de mutation ou de promotion.

Ces nouvelles dispositions seront d’application au 1er janvier 2020 pour ce qui
concerne les mutations, le détachement, l’intégration, la réintégration ou la
mise à disposition.

Pour les décisions concernant  l’avancement et la promotion, ainsi que les
autres décisions individuelles, ces nouvelles dispositions sont  d’application
au 1er janvier 2021.


