
Déclaration liminaire CAPL n° 2 du 27 septembre 2021

Monsieur le Président,

La CAPL 2 des agents de catégorie B se réunit ce jour pour la première fois depuis le mois de juin
2018…
Les représentants du personnel concernés vont donc avoir à se prononcer sur le procès-verbal du 28
juin 2018. Bien entendu, aucun d’entre nous ne sera en mesure de se souvenir d’un traître mot qui
aurait pu être prononcé lors de cette séance.
Cette situation grotesque est avant tout due aux conséquences de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019
relative à la transformation de la Fonction Publique qui a réduit de façon drastique les droits des
agents en supprimant notamment les CAP de mobilité.
Aujourd’hui  ne subsistent  donc que les  CAPL de recours  en évaluation et  contre  les décisions
défavorables relatives au télétravail.
Finies les CAPL de mutation ou de listes d’aptitude…

Et de fait, concernant les mutations locales, l’opacité est désormais la règle.
L’an dernier, le département de l’Aude s’est distingué par une incroyable cacophonie en la matière :
mouvements publiés puis refaits, tractations en tous genres, errements généralisés, etc.
Cette année, afin d’éviter une telle gabegie, la section Solidaires Finances Publiques de l’Aude vous
a demandé, le 21 mai 2021, de publier  les  tableaux de classement et  d’organiser une véritable
information des représentants du personnel.
En  effet,  les  Lignes  Directrices  de  Gestion  ministérielles  validées  par  le  Comité  Technique
Ministériel de janvier 2020, desquelles  sont déclinées celles de la DGFiP, stipulent  « que l’agent
doit  pouvoir  bénéficier  d’une  simulation  qui  précisera,  à  tout  le  moins,  le  nombre  d’agents
postulant sur le(s) même(s) poste(s). Cet outil permettra à terme d’éclairer l’agent sur le niveau de
probabilité  d’obtention  de  ses  vœux  de  mobilité.  Il  doit  lui  permettre  de  se  situer  avant
l’élaboration du tableau de mutation dans le respect des règles de confidentialité ».

Pour ce qui concerne la DGFiP, « les lignes directrices de gestion relatives à la mobilité de la
DGFiP sont définies dans le respect des lignes directrices de gestion ministérielles. Les orientations
présentées s’appliquent à toutes les opérations de mouvement. Elles sont mises en œuvre selon des
modalités adaptées aux corps et aux grades considérés. Des notes de lancement de campagne et
des  guides  destinés  aux  agents  précisent,  pour  chaque  mouvement  à  réaliser,  les  modalités
pratiques de mise en œuvre de ces lignes. »
Or, vous avez refusé de mettre à disposition des agents du département, singulièrement celles et
ceux  ayant  déposé  une  demande  de  mutation,  ces  tableaux  de  classement  préalablement  à  la
publication des mouvements.
Mouvements locaux dont les représentants du personnel n’ont même pas été avisés de la date de
publication sur Ulysse 11…



Comme acté pourtant par monsieur Antoine Magnant, Directeur Général adjoint, lors du Comité
Technique de Réseau du mois de novembre 2020 sur le plan national, une réunion d’information
devait en outre se tenir avec les représentants du personnel.
Celle-ci aurait eu notamment pour vocation de présenter les résultats du mouvement, en particulier
le nombre de postes restés vacants grade par grade.
Or, aucune réunion n’a été organisée dans l’Aude...
Quel mépris pour les agents des Finances Publiques !
Un tel manque de considération n’est pas acceptable !

Pour quels motifs refusez-vous donc de transmettre aux représentants du personnel les tableaux de
classement ?
Ces documents sont pourtant disponibles aisément.

Pour quelles obscures raisons n’organisez-vous pas la réunion d’information prévue ?
De  nombreux  autres  départements,  y  compris  limitrophes,  ont,  a  minima,  tenu  informé  les
organisations syndicales des résultats du mouvement local.

Refus de transparence sur les mouvements de mutation au mépris des textes réglementaires et des
consignes  nationales  mais  également  absence  totale  d’empathie  pour  la  souffrance  au  travail
croissante ressentie par les agents des Finances Publiques du département de l’Aude.
En témoigne le dernier Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) qui
fait ainsi état d’une multiplication exponentielle des risques psychosociaux dans le département.

S’agissant de cette CAPL, Solidaires Finances Publiques n’a eu de cesse de dénoncer l’entretien
professionnel instauré par le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 et ce depuis sa mise en place.
Il est nécessaire de rappeler que l’évaluation individuelle n’entre pas dans les valeurs du service
public : un dispositif de nature contractuelle est par définition contraire à la neutralité à laquelle sont
astreints les fonctionnaires, contraire à l’égalité des citoyens devant l’application de la législation et
à  un  déroulement  statutaire  des  actes  de  gestion.  Pour  autant,  le  gouvernement,  à  travers  sa
transformation de la Fonction publique, veut faire de l'évaluation professionnelle la pierre angulaire
de la carrière des agents. Elle déterminera la rémunération, les promotions mais aussi la mobilité. 
La mise en place des lignes directrices de gestion renforce le poids de l'évaluation professionnelle.

A titre  d’exemple,  le  durcissement  des  conditions  de  promotion  par  tableau  d’avancement  en
accroissant le niveau d’exigence du tableau synoptique pour être promu.

L’entretien, un dialogue tronqué :

- dès lors que ni l’évaluateur ni l’évalué ne disposent d’une quelconque autonomie sur les charges et
les moyens, la fixation d’objectifs se réduit à des considérations secondaires au cœur des métiers et
l’évaluation des résultats à des données subjectives,



-  quand  parle-t-on  du  travail  réel,  de  l’organisation  du  travail,  des  questions  concrètes  ?
Certainement  pas  dans  le  cadre  de  l’évaluation  individuelle.  Les  appréciations  subjectives  qui
exacerbent les questions comportementales, le profil croix qui devient l’arme absolue de la pression
managériale, c’est plus que jamais l’arbitraire qui trouve sa place dans l’évaluation individuelle.
Solidaires  Finances  Publiques  exige  un  véritable  dialogue  professionnel  axé  sur  le  rythme des
missions dans le cadre des collectifs de travail,  sans aucune incidence en termes de gestion des
ressources.

Notre opposition au décret du 28 juillet 2010 modifié repose également sur la mise en œuvre du
recours hiérarchique obligatoire. Pour Solidaires Finances Publiques, ce processus n’apporte rien de
plus aux agents. Il est davantage utilisé comme un levier dissuasif par rapport à une saisine de la
CAPL que comme un outil  d’amélioration du dialogue professionnel. Pour nous, il  ne peut pas
constituer un recours  de premier niveau.  Solidaires Finances Publiques  exige la suppression du
recours hiérarchique. Ce système, lourd et chronophage, ne renforce nullement les droits des agents.

Pour conclure, les évènements qui se déroulent encore aujourd'hui, liés à la Covid-19, ne devront
pas avoir d'impact sur les évaluations de l'année 2022. En effet, les résultats des objectifs assignés
pour l'année 2021 devront être nuancés et tenir compte des conditions dégradées d'exercice des
missions (ASA, télétravail, prise en charge de missions supplémentaires,...)


