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Madame la Présidente, 

Les temps que nous vivons sont marqués par les reculs sociaux. L’exécutif actuel entend amplifier 
et finir le travail commencé par ses prédécesseurs. Il s'attaque aux fondamentaux de notre pacte 
républicain que sont le droit du travail, la protection sociale et le service public. Il affaiblit jusqu'à 
l'anéantissement tous les mécanismes de protection, de solidarité et aussi de contrôle et de 
régulation économiques et sociaux. Pour les fonctionnaires, c'est tangible. Ils ont été maltraités 
lors des précédentes mandatures, ils seront laminés par celle qui s'engage. C'est un choix 
politique fort qui n'épargnera personne à la DGFiP. 

Depuis des années, Solidaires Finances Publiques alerte sur les dangers en cours. Les 
orientations du comité CAP 2022 (le rapport sera t-il rendu public un jour?) en sont la parfaite 
synthèse. Fortement attendu, aussi bien par la Commission Européenne que l'ensemble des 
Français, mais repoussé à trois reprises, les raisons de ce report peuvent donner jour à toutes les 
interprétations possibles : 
- crainte des réactions des agents et de leurs organisations syndicales dans un contexte social 
tendu ? 
- manœuvre du gouvernement pour ne laisser aucune place ni à la concertation ni à la 
contestation ? 

Dans cette déclinaison mettant à mal le Service Public, la Fonction Publique et les personnels, 
quelles sont les perspectives pour la DGFiP ? La réponse est claire : supprimer entre 15 et 20 000 
emplois au titre du quinquennat. Ce chiffre s'appuie sur les engagements du Président de la 
République en matière d'évaluation des effectifs de la Fonction Publique, mais aussi sur les 
annonces de Bruno Parent sur le volet emploi du budget 2018 de la DGFiP. 

Deux leviers pour parvenir à ces suppressions d'emplois : 

D'abord, à la DGFiP et à l'horizon de trois ans, l'ensemble des données traitées pourront être 
numérisées dans des bases nationales interconnectées. Ensuite, il s'agira de revisiter les missions 
dont le périmètre était jusqu'alors ancré dans les principes fondamentaux du service public. CAP 
2022 a pour objet de lever ce verrou. 
Entre le mois de juin et celui de décembre, s'élaborera un document d'orientation stratégique qui 
viendra dérouler le menu jusqu'en 2022. La DGFiP peu à peu dépecée sera plus concentrée et 
considérablement réduite. 
Dans une DGFiP ubérisée, les agents ou ce qu'il en restera devront être à leur tour ubérisés, c'est-
à-dire adaptables, malléables et corvéables à merci. 
Cette exigence d'adaptabilité permanente, de moyens raréfiés et de missions structures évolutives 
exige des règles de gestion minimalistes. Elles sont déjà sur la table et ouvrent grand la porte à 
des risques de mobilité forcée. 
CAP 2022, outre son volet missions, comporte un volet RH important visant à contraindre les 
possibilités de défense des agents en limitant le pouvoir d'intervention des représentants des 
personnels dans le cadre institutionnel. 



Solidaires Finances Publiques combattra par tous les moyens les effets néfastes de CAP 2022 et 
appelle tous les agents à se mobiliser afin de sauver nos missions, notre outil de travail, notre 
avenir professionnel et personnel. La riposte doit être à la hauteur des attaques portées. 

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. 
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. 

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 agents 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 profils croix sont en décalage avec la réalité des 
connaissances et des compétences des agents. 

Ce même décalage est à craindre concernant l'avis sur l'aptitude à exercer les fonctions du corps 
supérieur (promotion par liste d'aptitude). 

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. 
Solidaires Finances Publiques exige la suppression du recours hiérarchique. Ce système 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. 

Par ailleurs, au plan strictement local, nous réitérons notre incompréhension sur le calendrier de 
ces CAP qui se déroulent alors que notre Organisation tient son congrès cette semaine, la section 



déplorant de fait l'indisponibilité de plusieurs militants, soutiens des élus en cette période 
d'instances paritaires. 

Nous déplorons également, qu'encore une fois, la DG a mis en place une application de gestion 
des ressources humaines qui ne tient pas compte du calendrier (période fortement chargée pour 
les services RH des directions locales période des mutations et des recours d'évaluation) et qui 
n'est pas à la hauteur des enjeux : difficultés variées de pointages et de connections, divulgation 
des numéros personnels des agents sur l'annuaire national ANAIS, bref encore une fois, des 
dysfonctionnements incessants !!!… Au cas particulier, SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES 
regrette que ce basculement de logiciel de gestion RH  ne nous ait pas permis de consulter 
l'historique des dossiers des agents faisant appel, obligeant ainsi les collègues RH à nous 
adresser les documents par mail, collègues que nous remercions pour leur disponibilité. 

 

 
 


