
 

CAPL 1 
RECOURS EVALUATION 

 
 
 
 
 

Nantes, le 21 juin 
 

 
 
 

Madame la Présidente, 

L'objectif du gouvernement : supprimer 50 000 emplois dans la fonction publique d’État 
d'ici 2022 !! 
Pour cela, nous assistons : 

• à une réforme de la fonction publique qui dynamite le statut ; 
• à la refonte de l'action publique (via action publique 2022) ; 
• à la remise en cause de l'organisation de la fonction publique et du périmètre 

de ses missions 
 
Pour la DGFiP ce seront entre 18 et 25 000 suppressions d'emploi en 3 ans !!! 
 
Comment ? 
1°) En externalisant, en privatisant, en supprimant des missions : 

• Agences comptables pour les grandes collectivités et établissements publics de 
santé 

• Agence unique de recouvrement 
• Transfert de la mission topographique à l'IGN 
• Suppression de la TH 
• Prélèvement à la source et donc privatisation de la collecte de l'impôt sur le revenu 
• Interdiction du paiement en numéraire 
• Accueil exclusif sur rendez-vous et fermetures des services 
• Abandon progressif de la publicité foncière aux notaires 

2°) En accentuant la dématérialisation : 

• Obligation générale de télédéclarer pour les particuliers 
• Contact avec les services principalement par internet et par les plateformes 
• Utilisation de l'intelligence artificielle pour les réponses aux courriels, pour la 

programmation et pour le contrôle fiscal (algorithmes, datamining) 
 

 



 

3°) En restructurant dans tous les sens grâce à la géographie revisitée et ses : 

• suppressions de trésoreries 
• fusions de services (SIP, SIE, SPF, PCRP, PCE...) 
• créations de point de contacts qui sont en fait des coquilles vides et de la poudre 

aux yeux pour le grand public ! 
 
Voici la réalité pour la DGFiP, un dépeçage en rrègle, une attaque brutale et inédite envers 
notre grande maison et ses personnels. 
 
A cela s'ajoute, pour les agents de la DGFiP, la réforme des règles d’affectation et la mise 
en place de la rémunération au mérite formidable outil de chantage à la mobilité forcée. 
 
D'autant que la loi Fonction publique, présentée en conseil des ministres avant même a fin 
du grand débat, prévoit : 

• la fusion des CT et des CHS-CT comme dans le privé (clairement le chapitre 
conditions de travail est balayé) 

• la fin de l'avis des CAP sur les mutations et mobilités (en clair le pouvoir 
administratif fera intégralement ce qu'il voudra) 

• le dialogue social traité par ordonnance (pas de débats : le pouvoir tranchera seul) 
• la fin du conseil supérieur de l’État en tant qu'organe supérieur de recours 
• la création d'un contrat de mission (embauche de 6 ans maxi sur un projet et hop 

dehors) 
• la généralisation de l'évaluation individuelle et plus grande importance pour 

l'avancement et les promotions 
• des nouvelles sanctions disciplinaires (exclusion temporaire de 3 jours), sans 

examen par une commission, et inscription au dossier 
• des mesures pour favoriser la mobilité inter fonctions publiques 
• la création d'une rupture conventionnelle pour les contractuels et expérimentation 

pour les fonctionnaires État et hospitalier 
• le détachement d’office lors d’une externalisation de mission (agences comptables 

et de recouvrement, prise en main des Préfets, transfert cadastre/IGN par exemple) 

 
Sans oublier la perte de pouvoir d'achat des fonctionnaires avec un écart entre l'inflation et 
de l'augmentation du point d'indice depuis 2002 de l'ordre de 15,7 % (le point d'indice 
s'élève actuellement à 4,686 € il devrait être de 5,40 €) 
 

Au final, les agents n'en peuvent plus et sont exaspérés. Pour preuve, un agent sur quatre 
était en grève le 9 mai, soit le plus fort taux dans la Fonction Publique. Le Ministre 
Darmanin soutient que les fonctionnaires qui ne font pas grève approuvent les mesures 
prises par le gouvernement les concernant. S'il en est si sûr, qu'attend-il pour organiser un 
référendum interne sur ce sujet ? 



 

Pour Solidaires Finances Publiques, il est indispensable de poursuivre les mobilisations, 
les amplifier et montrer la détermination des agents à stopper ces réformes dont le seul 
objectif est de mettre à bas le service public. 

 

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. Ce positionnement 
illustre sa volonté de destruction du statut de la fonction publique. 

 

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 terme de gestion des ressources. 

 

Solidaires Finances Publiques revendique : 

 - la mise en place d’un entretien annuel collectif en remplacement de l’entretien 
individuel. 

Solidaires Finances Publiques réaffirme : 

 - son refus de toute forme de contractualisation des fonctions, 

 - son attachement à ce que les agents aient des éléments de repère au regard de 
leurs acquis professionnels et ce durant toute leur carrière, 

 - une linéarité de carrière sans obstacles. 



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 
est lourd et chronophage, ne renforce nullement les droits des agents et n’apporte pas 
réellement d’avancées. 

Les élus de Solidaires Finances Publiques attendent de la transparence et réaffirment que 
tous les agents, quels que soient leurs services d’affectation, doivent être traités à 
l’identique. 

Solidaires Finances Publiques attend de cette CAP un examen attentif des situations 
évoquées. 

La suppression du recours national en tant qu'instance de dialogue social laisse une trop 
grande latitude aux directeurs locaux. 

C'est pourquoi Solidaires Finances ne s'interdira pas, dans certaines situations, 
d'interpeller la Direction Générale si la décision prise au niveau local entraîne des 
conséquences graves sur la santé physique et psychologique des agents. 

 

 

 

 


