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Madame la Présidente,

la Nation traverse une épreuve terrible.

Vendredi 13 novembre, une vague d'attentats, sans précédent sur le terri-
toire national, a frappé aveuglément l'agglomération parisienne, faisant de
très nombreuses victimes de la barbarie et de l'obscurantisme.

C'est un drame pour toute la collectivité nationale ; c'est un drame pour la
collectivité DGFiP elle aussi frappée.

La France est en guerre comme l'a rappelé le Président de la République
mais nous ne devons pas céder face à la barbarie, l'obscurantisme et la
peur. .Il nous faut continuer de vivre le moins mal possible dans ce contexte.

La tenue de cette CAP en est une illustration. Pour le SCSFIP, le moment
n’est donc pas à une liminaire classique voire revendicative.

Cependant, le nouveau chef de service RH, Antoine Magnant, a participé à la
dernière CAP1 du 18 novembre 2015.

Le SCSFIP lui souhaite une bonne installation et nous sommes certains que
Monsieur Magnant aura à cœur d’instaurer un dialogue constructif avec les
cadres supérieurs afin de répondre au mieux à leurs aspirations souvent dé-
çues par le passé...
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Mais, le SCSFIP souhaite un bon courage à Monsieur Magnant pour com-
prendre les règles de gestion relatives aux mouvements sur postes comp-
tables C1 et C2/C3 mises en place depuis la fusion. Les cadres ont parfois
des difficultés à les comprendre et souvent des difficultés à les accepter.
Pour le SCSFIP, elles doivent être rapidement revues...

Enfin, nous rappelons que le SCSFIP, en réponses aux attentes des cadres
supérieurs, a fait des propositions pour que les grilles indiciaires de l'enca-
drement supérieur soient revues en profondeur pour converger vers les
grilles de la fonction publique dans le cadre de la mise en oeuvre du PPCR.
Nous le répétons, cette demande légitime permettrait de décongestionner les
mouvements sur postes comptables tout en offrant de nouvelles perspec-
tives de carrière aux cadres supérieurs, sans pour autant avoir un impact sur
les finances publiques.

Je vous remercie.
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