
 
 

La note du 18 octobre 2018 du Bureau RH1B portant sur le renouvellement du détachement dans l’emploi 

de CSC et la limitation de la  durée d’occupation des postes C1 apporte un changement spectaculaire et 

brutal dans les règles de gestion des cadres A+. 

 

Le statut d’emploi connaît dans sa pratique une évolution préjudiciable à la protection du cadre et à 

sa carrière dès lors que ce cadre peut être «révoqué » à tout moment s’il ne parvient pas  à mettre en œuvre 

rapidement les actions correctrices arrêtées par le DR/DDFIP. La note, pour le moins ambigüe, ne précise 

pas les motifs qui pourront être invoqués pour décharger ce chef de service de ses fonctions et mettre fin à 

son détachement s’il n’a pas mis en œuvre « les actions correctrices nécessaires ». Le risque de subjectivité 

est très important car dans l’analyse des difficultés rencontrées, le cadre ne maitrise pas les moyens dont il 

dispose et les données d’appréciation peuvent ainsi être faussées. De nombreux facteurs interviennent quand 

un poste est en difficulté. Il semble donc nécessaire de définir un cadre plus précis à la mise en place du 

dispositif. 

 

Le détachement en statut d’emploi  marque une ascension professionnelle, un lien de confiance et de 

nouvelles responsabilités à forts enjeux. Le cadre atteint généralement ce statut suite à une promotion 

prononcée en CAP nationale. Désormais, le renouvellement ou le non renouvellement  du détachement des 

CSC est subordonné à l’avis des Directeurs dont les marges de manœuvres sont de plus en plus importantes. 

Cependant, celles-ci ne doivent pas pour autant compromettre à l’excès les possibilités de carrière des cadres 

qui occupent ces postes.  

 

Même si il est à souligner que le cadre détaché de son statut  avec pré- avis défavorable peut postuler sur  un 

nouveau métier comptable dans une autre famille de poste de même catégorie ou de catégorie inférieure , le 

CRCP  déplore cette entorse à la défiliarisation et ce levier supplémentaire de management des cadres 

A+ mis à la disposition des Directeurs qui ne peut qu’aggraver le malaise actuel des cadres en précarisant 

les carrières dont la dérégulation est amorcée et en stigmatisant une catégorie de cadres .   

 

La fixation d’une durée maximale d’occupation d’un même poste C1 à 6 ans crée l’obligation de 

mobilité des cadres CSC soit par voie de promotion, soit par changement de poste équivalent (mutation), 

soit par le reversement dans le corps administratif. Cette limitation a pour objectif «  de permettre une 

respiration du management et de contribuer à prévenir les risques déontologiques ». S’il est effectivement 

nécessaire de fluidifier TOUS les mouvements, il n’en demeure pas moins que les risques 

déontologiques existent  dans TOUS  les postes quel que soit leur catégorie.  

 

Les délais de séjour imposés sur les postes C1  se justifient par la continuité du service et par la stabilité 

nécessaire  du cadre à la tête du service. De plus, les qualités et les compétences exigées pour être affecté sur 

un poste sensible confirment la nécessité d’ un parcours comptable au cours duquel le cadre met en œuvre 

son savoir- faire et son savoir –être. Les postes sélectionnés comme sensibles  lors du mouvement annuel 

2019 mettent en exergue les désidératas des  Directions  dont certaines valorisent des aptitudes et des 
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compétences qui ne peuvent qu’être  acquises et confirmées qu’à travers le déroulement d’un parcours 

comptable spécifique. 

 

Il est à noter que les Directions semblent  préférer pour les postes sensibles des cadres ayant déroulé leur 

parcours sur une même famille de poste. De ce fait, les cadres administratifs souhaitant entrer dans le réseau 

comptable rencontreront des difficultés pour accéder à ce type de poste. 

 

Si la mobilité des cadres est nécessaire pour développer leurs  compétences et enrichir leurs 

expériences, cela ne peut se faire que dans le respect d’un cadre juridique : L’incertitude sur le maintien 

du cadre sur le poste se situe dès la deuxième année de son détachement avec un premier point d’étape qui 

interviendrait en quelque sorte à l’issue d’une période probatoire. Le non renouvellement d’un détachement 

et la limitation d’emploi à 6 ans sur un même poste pourrait  se transformer en une sanction pour le cadre  si 

ce nouveau dispositif n’est pas encadré par des garanties notamment en termes de rémunérations, de base de 

calcul de sa retraite ainsi que de la possibilité d’effectuer des recours pour éviter les excès. 

 

L'application immédiate de ce dispositif peut aboutir à des situations morales et financières très difficiles 

pour ceux qui ont consenti à une double résidence et qui  ne pourraient pas rejoindre un poste de leur 

choix.  

 

Pour que ces nouvelles règles de gestion ne se retournent pas au bout de 6 ans contre le cadre comptable ou 

le cadre administratif et du fait que  le statut d’emploi déroge  au principe selon lequel le grade est distinct 

de l’emploi, le CRCP propose que le cadre reversé dans le domaine administratif conserve l’indice du  

dernier poste occupé par le bénéfice du Grade à Accès Fonctionnel (GRAF) pour ces cadres qui n’ont 

pas démérité. Cela serait une véritable marque de reconnaissance de leurs compétences  et de valorisation 

de leur parcours, ce grade ayant été  créé dans le cadre de la revalorisation des carrières des cadres A de la 

Fonction Publique  pour faire face   à une durée maximale d’occupation des postes.  

 

Ce dispositif permettrait à l’Administration de se donner les moyens de ses ambitions pour mettre en œuvre 

des processus gagnant/gagnant. Le CRCP tient à affirmer qu’il est toujours favorable aux évolutions 

administratives dès lors qu'elles sont positives, qu’elles témoignent d’une attention soutenue aux cadres  et 

qu’elles  concourent à l'amélioration des conditions d'exercice des missions de la DGFIP. 

 

 

 

                                                           Le Bureau du CRCP 

                                                             30 Octobre 2018 


