
CAPL 2
RECOURS

EVALUATION

Déclaration liminaire

Nantes, le 19 octobre 2020

Monsieur le Président,

Avant d'aborder les sujets à l'ordre du jour, Solidaires Finances Publiques ne peut faire 
abstraction de la situation générale du pays.

La crise sanitaire aggrave la crise sociale. Le fossé se creuse entre ceux qui ont pu épargner 85 
milliards d'euros et ceux dont la paupérisation ne fait que s'accentuer !

Au niveau national :

Avec le plan de relance de 100 milliards d’euros, le gouvernement annonce une série de mesures 
pour relancer l’économie française après le confinement. Nul doute que les objectifs de ce plan 
seront atteints : la direction du comité de suivi est confiée au très libéral Bruno Parent, un des 
meilleurs serviteurs du politique, obéissant et dévoué à son Ministre, ayant à son actif la 
destruction de la DGFiP, de ses structures, de ses règles de gestion, et ce dans le plus grand 
mépris pour les agent·es.
Ce plan de relance ne fait en réalité que répondre aux demandes du MEDEF, sans tenir compte 
des urgences sociales que connaît le pays. Ce choix purement libéral prévoit 20 milliards, soit 1/5 
du plan, consacrés à la réduction des impôts de production sans aucune contrepartie.
Ces aides, distribuées aux entreprises, y compris les plus grosses, ne sont assorties d’aucune 
condition sociale. Elles ne seront donc d’aucun secours pour sauver les salarié·es des centaines 
de milliers de licenciements en cours ou à venir. La fermeture annoncée de l'usine Bridgestone de 
Béthune en est le dernier exemple ! 886 familles dans le plus grand désarroi.
A l’inverse, les sommes allouées aux minimas sociaux et aux personnes les plus précaires sont 
ridicules par rapport à ce qui est offert aux entreprises : 1 milliard d’euros (hausse de l’allocation 
de rentrée scolaire et repas à 1 euro en restaurant universitaire, aide aux associations et à 
l’hébergement d’urgence)... soit 1% du budget du plan de relance !



A la DGFIP :

La crise sanitaire, nous annonçait-on, devait marquer une rupture avec le contenu et les méthodes
éculées des réformes menées par ce Gouvernement et ceux qui l’ont précédé. Elle aurait fait 
prendre conscience du rôle fondamental des services publics pour affermir le lien social, répondre 
aux besoins des usager·es et amortir les effets de la crise. Rien de tout cela !
Le plan de relance ignore les services publics, sauf sous le prisme « les agent·es publics sont les 
agent·es de la relance ».
Pour Solidaires Finances Publiques, la mission des agent·es publics est d’assurer le service public
pour garantir la cohésion sociale par la réduction des inégalités, l’accès à l’éducation, la santé, la 
culture, etc.
Pour le gouvernement, les agent·es publics sont exemplaires, parfois des héros………….mais pas
au point de prétendre à une revalorisation salariale. Il faut rappeler que les agent·es publics ont 
perdu 25 % de leur pouvoir d'achat en 20 ans !
La ministre, nouvellement nommée, lance, une « consultation » des agent·es avec deux 
questions :

 Quelle est la mesure principale pour simplifier l’action publique pour faciliter la relance ? 

 Quelle mesure pour travailler plus efficacement et mieux remplir les objectifs ? 

Le problème se résumerait donc à un seul besoin de simplification et d’efficacité pour mieux 
remplir des objectifs ?
Les suppressions d’emplois subies année après année conduisent à la mise à mal des missions, 
un fonctionnement des services à flux tendu, la dégradation constante des conditions de travail 
des agent·es. Les réformes menées à marche forcée détruisent un peu plus l’organisation des 
services et ne permettent plus aux usager·es qui en ont le plus besoin, d'accéder aux services 
publics.
Les agent·es publics doivent pouvoir exercer pleinement les missions de service public qui leur 
incombent, avec le bon niveau de moyens humains et matériels et cela ne se résume ni par la 
simplification ni par la transition numérique.
Pour Solidaires Finances Publiques, les services publics ne sont pas un coût pour la société, mais 
une richesse qui contribue à la cohésion et au bon fonctionnement de la collectivité de manière 
solidaire, égalitaire et démocratique.
A la DGFiP comme ailleurs…Tout reprend comme avant, sans détendre le calendrier, ni prendre le 
temps de tirer les enseignements de la période passée.

Le contrat d’objectifs et de moyens (COM)   ;

Signé à la veille du confinement par le DG avec le secrétariat des ministères économiques et 
financiers et la direction du budget, le COM était en gestation depuis des mois, bien avant l’arrivée 
de l’actuel DG à la tête de la DGFiP.
Il s'agit bien d'un contrat où les moyens budgétaires sont « accordés » sous conditions : 
restructurations, baisse des emplois, priorité donnée au numérique et à « l’accompagnement ».
Du point de vue RH, le COM ne fait plus état de la technicité ou des qualifications des personnels, 
mais plutôt de leurs compétences, de leur expertise, de leur professionnalisme ou de leur 
implication. En résumé : « soit corporate ou crève… ».
Le recrutement de profils rares, tel les data-scientist, de contractuel·les, sur les métiers en tension 



sera favorisé dans « un équilibre maîtrisé »….Le contrat concède quand même l’intérêt et la 
possibilité d’offrir aux internes des opportunités de montée en compétences sur certains des 
métiers. Mais il annonce d’ores-et-déjà, d'ici 2022, le recrutement par voie contractuelle (CDI ou 
contrat de projet) d’une centaine de spécialistes des technologies de nouvelle génération et de 
juristes de la donnée. Dans le domaine de l’intelligence artificielle, des contrats post-doctoraux 
seront établis et un recrutement direct en sortie d’apprentissage sera défini dès 2020 pour une 
mise en œuvre en 2021.
Un chiffre devrait nous interroger : celui des recrutements externes par concours. Ainsi, en 2023, 
20 % au moins des personnels auront 10 ans ou moins d’ancienneté dans la « maison » et une 
partie non-négligeable des 80 % restant sera proche de la retraite.
Solidaires Finances Publiques revendique la primauté du concours national sur tout autre type de 
recrutement. Le recrutement par contrat doit rester marginal.
Solidaires Finances Publiques dénonce ce basculement fondamental passant de la fonction 
publique de carrière vers une fonction publique de métiers et de compétences, au détriment des 
statuts particuliers et des déroulements de carrière.

La dé-métropolisation et le NRP   :

Tout reprend aussi comme avant !
La dé-métropolisation s'inscrit pleinement dans une réorganisation totale de l'administration et 
répond à une commande politique.
Axée dans un premier temps sur les services d’Ile de France, cette réorganisation s’étend aux 
métropoles régionales, réservoir d’emplois pour la création de nouveaux services architecturés sur
le modèle des pôles nationaux de soutien au réseau (PNSR) et déclinés par mission. Les missions
ciblées relèvent actuellement exclusivement des DRFiP et des DDFiP.
Nous sommes donc bien dans le principe déroutant de « déshabiller Paul d'içi pour habiller 
Jacques ailleurs» ! Pour Solidaires Finances Publiques, l’intérêt du dispositif n'est en rien 
démontré et risque plutôt d'entraîner de graves conséquences pour les agent·es.

Le NRP :
Concernant la mise en place d'un accueil de proximité, la DGFiP continue d’affirmer auprès des 
agent·es et des élu·es locaux, qu'il va permettre d’augmenter la présence des services dans les 
territoires de près de 30 % !

Elle oublie systématiquement de préciser que le service rendu n’aura rien à voir avec ce que 
permet l’organisation actuelle. Comment peut-on comparer la présence d’un seul agent (1 à 2 fois 
par semaine, voire par consultation à distance), avec pour mission d'enregistrer les demandes des
usager·es, avec des agent·es physiquement présents quotidiennement avec une pleine 
compétence ?
La DGFIP low-cost nous n'en voulons pas !
Pour Solidaires Finances Publiques, des alternatives existent ! Ne serait-il pas plus pertinent de 
renforcer les services existants en les renforçant par l'arrivée de nouvelles missions et de 
personnels ?
L'accueil de proximité est un leurre qui sera vite démasqué !



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 citoyen·nes 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 agent·es. Elle déterminera la 
rémunération, les promotions mais aussi la mobilité. Un exemple, les directions locales pourront 
consulter l'évaluation des agent·es arrivant en mutation avant de réaliser le mouvement local, la 
mobilité choisie risque de prendre encore du plomb dans l'aile, et c'est sans compter aussi sur les 
à-priori que pourra avoir un directeur sur un·e agent·e.
La mise en place future des lignes directrices de gestion va renforcer, dans sa déclinaison, le poids
de l'évaluation professionnelle.

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 coeur 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 agent·es aient des éléments de repère au regard de leurs acquis 
professionnels et ce durant toute leur carrière,
- une linéarité de carrière sans obstacles.

Ce dernier point nous conduit à évoquer le tableau synoptique et les appréciations en lien avec les
acquis de l’expérience professionnelle. Pour Solidaires Finances Publiques, le tableau synoptique 
doit permettre aux agent·es d’avoir tout au long de leur carrière une vision synthétique, objective et
précise de leur valeur professionnelle.
Nous constatons cette année encore que trop de profil croix sont en décalage avec la réalité des 
connaissances et des compétences des agent·es.
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 agentes. 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 agent·es.
Les élu·es de Solidaires Finances Publiques attendent de la transparence et réaffirment que tous 
les agent·es, 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 agent·es.

Pour conclure, les événements qui se déroulent encore aujourd'hui, liés à la Covid 19 ne devront 
pas avoir d'impact sur les évaluations de l'année 2021. En effet, les résultats des objectifs 
assignés pour l'année 2020 devront être nuancés et tenir compte des conditions dégradées 
d'exercice des missions (ASA, télétravail, prise en charge de missions supplémentaires ...).
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