
CAP DE
L’ENCADREMENT
SUPÉRIEUR

             
SOLIDAIRES Finances!

 Faites entendre

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a 
modifié en profondeur le cadre du dialogue social.
A compter de ces élections, les CAP sont constituées dans la fonc-
tion publique d’État par catégorie hiérarchique (A, B et C) et non 

plus par corps de fonctionnaires.

 votre voix
votez

Il est créé une CAP ministérielle de l’encadrement supérieur placée auprès de 
la Secrétaire générale du ministère regroupant les corps suivants :
g administrateurs des finances publiques (AFIP et AGFIP),
g administrateurs de l’Etat,
g administrateurs de l’INSEE,
g administrateurs des postes et télécommunications,
g contrôle général économique et financier,
g ingénieurs des mines,
g inspecteurs généraux de l’INSEE,
g inspection générale des finances.

Vous relevez désormais de cette CAPVous relevez désormais de cette CAP
Si vous êtes à la DGFIP, à l’INSEE, vous ne serez 
plus gérés par votre direction d’origine, les autres 
savent déjà ce que cela veut dire en termes d’iso-
lement, ce qui ne fera que s’aggraver au regard 
du volume d’agents à gérer et de la diversité des 
situations professionnelles, des attentes des mul-
tiples employeurs.
Cette réforme est mise en place aux forceps, au 
dernier moment, dans une improvisation d’autant 
plus dangereuse que le contexte politique désta-
bilise le gouvernement et ébranle le peu de certi-
tudes restant à la DGAFP.
La réforme emporte la généralisation de la fonc-
tionnalisation des emplois, l’instabilité et l’incerti-
tude (statut d’emploi de trois ans renouvelable une 

fois), une structure de rémunération plate pour le 
plus grand nombre pour pouvoir être commune, 
un accès très sélectif aux grades supérieurs pour 
ne pas dire limité, une rémunération variable (à la 
hausse ou à la baisse) comme principale stimulation 
dans un contexte d’allongement des carrières.
Les corps en extinction doivent rester vivants mais 
rien n’est défini, rien n’est acquis. Quel sens a le 
droit d’option ?
Les objectifs de l’administration (gestion simpli-
fiée, rémunération variable, parcours profession-
nels) comportent des risques importants pour les 
cadres supérieurs de dépersonnalisation, d’arbi-
traire, d’instabilité dans les fonctions, les emplois, 
les lieux de vie, la fragilisation des rémunérations.



Votez  SOLIDAIRES Finances au CSAM !

c’est vouloir installer en CAP des élu.e.s impliqué.e.s
historiquement dans vos métiers, vos parcours, votre histoire,

pour qu’ils et elles portent cet héritage à votre profit
et celui de nos concitoyens.

voter SOLIDAIRES Finances !

Pour être représenté.e individuellement :
Pour être représenté.e individuellement :

c’est avoir en CAP ministérielle un syndicat pour agir sur :
c’est avoir en CAP ministérielle un syndicat pour agir sur :

g Le respect des engagements de la réforme, sur la transparence des 

rémunérations, la fluidification des carrières, l’égalité des chances, 

tant par son sexe que par son origine de recrutement, ou de son par-

cours professionnel ou autres, la gestion des carrières, la gestion 

des mobilités, l’attractivité des métiers et des postes.

g Les conditions de mise en œuvre de la réforme, qui à peine défi-

nie, présentent pour respecter le calendrier initial, des risques im-

portants de dérives, insuffisances et injustices.

voter SOLIDAIRES Finances MASSIVEMENT

votez SOLIDAIRES Finances!

Pour Solidaires Finances, le soutien aux agent.e.s 
de tout grade, l’intervention à tous les niveaux utiles, 
le conseil sont d’autant plus nécessaires qu’au 
moindre problème, vous serez seuls et prome-
nés au gré des manœuvres et des tactiques 
entre votre hiérarchie fonctionnelle et des ser-
vices RH qui ne vous connaîtront pas.

Personne ne saurait ignorer les ravages de 
la discrimination, des comportements ina-
daptés de toute nature, des formes toutes 
aussi diverses et nocives de harcèlements, 

domaines dans lesquels Solidaires a de 
tout temps été à la pointe du combat.Votre affectation, votre rémunération, votre mo-

bilité (obligatoire à certains moments), votre éva-
luation seront appréciées dans des conditions en-
tièrement nouvelles, en construction et source de 
conflits, de mauvaise interprétation et d’erreurs.

la pugnacité et l’expertise des élu.e.s de Solidaires Finances 

dans la défense individuelle est reconnue par les agent.e.s 

de tout grade et parfois même par l’administration eu égard à 

notre volonté farouche de ne rien laisser en jachère, d’aller

au fond des situations, de trouver des solutions.


