
 Le 3 avril 2018

L'Edito…

En BREF... !

45,3 % de grévistes à la 
DDFIP 49, ce 22 mars !
UN MESSAGE SANS AMBIGUITE A DESTINATION 
DE NOTRE NOUVEAU DIRECTEUR !

Cette journée de grève et de manifestations 
Fonction publique est marquante du fait de 
l'ampleur des mobilisations et des taux de grève 
enregistrés : plus de 14 % pour la Fonction 
publique, près de 34 % pour l'ensemble du 
ministère, près de 40 % à la DGFiP . 

Partout, les agentes et agents de tous les services de 
la DGFiP, dans chacune des directions et des sphères 
métiers, ont largement exprimé, au-delà de leurs 
inquiétudes pour l'avenir, leur désaccord profond quant 
à la destruction programmée et imminente de notre 
administration et du service public.

Il faut remonter à début 2009 pour retrouver une telle 
implication des personnels qui étaient très nombreux 
dans les cortèges de manifestants.

En 2018, au moment des annonces du gouvernement 
au regard du programme Action Publique 2022 et des 
travaux amorcés par la Centrale autour de la 
rationalisation de notre administration, nous sommes 
TOUTES et TOUS, unis et légitimes pour amplifier le 
rapport de forces que nous venons d'imposer !

À nous le temps de nous lever et de nous soulever, 
à nous le moment de résister ! 
Le but est simple, l'objectif louable : la sauvegarde 
de nos missions, de nos emplois et de nos 
structures, qui ont tout leur sens dans le modèle 
social qui est le nôtre depuis maintenant plus de 60 
ans et qui fait sens pour l'intérêt général.

IL NOUS FAUT DECIDER COLLECTIVEMENT DES 
MODALITES DE NOS ACTIONS A VENIR , POUR 
POUSSER NOTRE AVANTAGE !

Evaluation professionnelle
Attention le tableau synoptique et 
l'appréciation littérale deviennent le pivot de 
l'évaluation professionnelle. Les contester 
reste un droit !!!

Voir Unité spécial entretien du 16 janvier 2018.

La Poste, 
votre nouveau conseil fiscal !!!
Après avoir affirmé que la DGFiP n’était 
nullement associée à cette démarche, il 
apparaît que des marges de manœuvre sont 
laissées aux directions locales ; Ainsi,  la 
DDFiP de la Moselle a passé un accord 
«local »  sur le sujet : Ls facteurs vont pouvoir 
aider des contribuables lors de leurs futures 
démarches en ligne. 

CDC, après la série de chocs 
acoustiques, les engagements 
de la DG
Une visite médicale avec audiométrie sera 
effectuée pour chaque agent, et ceci avant 
chaque prise de poste.

Un test auditif sera réalisé tous les trois ans 
(sauf en cas de problèmes particuliers)

Un suivi médical annuel est institué.
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Chaque année nous t'alertons sur l'importance de faire un recours en cas de désaccord sur ton
évaluation.
Avec la mise en place de l'avis sur l'aptitude à exercer les fonctions du corps supérieur, ce n'est
plus une alerte, c'est une nécessité ! Relire, sur ce point notre journal local de janvier 2018.

Rappel instruction évaluation: Cet avis doit être servi pour les agents évalués des catégories C et B, à
partir de 2018 (évaluation 2018 portant sur l'activité 2017).[.…] Cet avis OBLIGATOIRE n'est pas limité
aux seuls agents promouvables statutaires éventuellement candidats. En effet, dès lors que l'examen
des  comptes-rendus  d'entretien  professionnel  effectué  dans  le  cadre  des  sélections  pour  la  liste
d'aptitude porte sur les 5 dernières années, il concerne tous les agents évalués des catégories B et C,
quelle  que soit  leur  ancienneté,  candidats ou non candidats à une inscription sur la  liste d'aptitude.

Il est exprimé au moyen d’une échelle de valeur graduée de 1 à 3. La signification des valeurs est la
suivante :  :
Valeur 1 : Aptitude non acquise. 
L'agent  ne  possède  pas  les  aptitudes  nécessaires  à  l'exercice  des  fonctions  du  corps  supérieur.
Valeur 2 : Aptitude en cours d'acquisition. 
L'agent ne possède pas, à ce stade, la totalité des aptitudes nécessaires à l'exercice des fonctions du
corps supérieur.
Valeur 3 : Aptitude confirmée. 
L'agent possède les aptitudes nécessaires à l'exercice des fonctions du corps supérieur.

L'avis doit juger uniquement et objectivement la capacité à exercer dans le corps supérieur. La candidature
ou non à la liste d'aptitude est un choix personnel qui n'enlève rien aux capacités professionnelles. 
Il ne doit pas non plus tenir compte d'une envie de mobilité ou autre.

Au moment où il est de plus en plus question de rémunération au mérite, il faut être particulièrement attentif
à tous les éléments du compte-rendu d'évaluation qui pourraient  être ultérieurement utilisés à cette fin.
Cela pourrait également avoir une incidence sur la carrière dans le futur, plus ou moins proche : mutation,
postes à profil, tableau d'avancement ...

• Si l'avis n'est pas servi, fais un recours !

• Si la cotation ne correspond pas à l'aptitude réelle, fais un 
recours !

• Et plus généralement, dès que tu as un désaccord sur un des 
points du compte-rendu (résultats, tableau synoptique, 
appréciation générale etc ...), fais un recours !

ALORS, À TON RECOURS ! C'EST UN DROIT, 
LES DROITS S'USENT QUAND ON NE S'EN SERT PAS !!!

N'hésite pas à te rapprocher des militants et CAPistes locaux si tu souhaites avoir un regard technicien
sur ton évaluation. Solidaires Finances Publiques est toujours à tes côtés.

Pour rappel, la procédure à suivre sur notre site local : 
http://solidairesfinancespubliques.info/49/spip.php?article318

Evaluation, qui ne dit mot consent ... 

Solidaires Finances Publiques lutte et luttera contre toutes ces dérives, 
mais il faut rester vigilant !



Le programme action publique 2022 est entré dans sa phase terminale de réflexion. Il est désormais
possible de faire un état des lieux précis des sujets qui sont en débat concernant la DGFiP. Il est même
permis d’avancer quelques prévisions. Accrochez-vous, ça va déménager !

Petit  rappel  et  petit  avertissement : le  programme action  publique  2022 c'est  d'abord le  comité
« d'experts » CAP22. Ce sont ensuite 5 chantiers interministériels (simplification et qualité de service,
transformation numérique, rénovation du cadre RH, organisation territoriale des services publiques,
modernisation  de  la  gestion
budgétaire et comptable). La DGFiP
est  pilote  du  dernier  chantier,  mais
apporte ses réflexions et propositions
dans  les  autres.  C’est  encore  le
comité AP 2022 dont nous ne savons
pas  grand-chose,  si  ce  n'est  qu'il
s'agit  d'un  comité  de  suivi  de  la
mission.  En  parallèle,  chaque
ministère  phosphore dans  son  coin.
Ces différents travaux donneront lieu
à un rapport de CAP 22 d’un côté et
à  un  passage  des  ministres  en
Conseil  pour  présentation  de  leurs
orientations,  de  l'autre.  Cette  étape
est proche. Les arbitrages du premier
ministre suivront dans la foulée. Pour
la  DGFiP,  la  feuille  de route  devrait
arriver au plus tard en mai.

Attention,  les  éléments  que  nous
portons à votre connaissance ne sont
pas  des  décisions,  même si  dans  certains  domaines,  nous  n’en  sommes  pas  loin !  Nos sources
proviennent des échanges que nous avons eu avec le DG, à deux reprises, en CTR et lors d’une
réunion  d’information  le  9  mars  dernier.  Nous  disposons  aussi  de  certains  témoignages  et
d’informations en provenance du « terrain ». 

• Réflexions sur la responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables ; faut-il la maintenir en
l’état ou bien la transférer, en tout ou partie vers l’ordonnateur ? Selon le niveau où l’on place le
curseur,  les conséquences seront  différentes.  En tout  cas,  l'administration s'attaque là  à un
fondement de la gestion budgétaire et comptable.

• Expérimentation d’agences comptables pour les collectivités (sachant que dans ce cas de figure,
c’est l’ordonnateur qui rémunère les personnels), ainsi que pour les hôpitaux. 

Ces derniers,  comme d’ailleurs pour les HLM pour lesquels la décision est prise, pourraient
passer en comptabilité privée. Sinon, poursuite du rapprochement des structures comptables
avec les groupements hospitaliers de territoire.

• Mise en place du compte financier unique.

• Développement des SFACT (services facturiers) en SPL.

• Deux  niveaux  de  responsabilité  comptable :  un  comptable  principal  au  niveau  régional,  au
niveau infra (département) des comptables secondaires.

• Retour des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (c’est ce que plaide la DGFiP).

Action publique 2022 :::  en attendant les décisions.

Ce qui se trame concernant 
la modernisation de la gestion budgétaire et comptable.



• Fusion des petites directions.

• Un seul centre des finances publiques par EPCI, le président de ces structures, dont la taille va
encore croître, devant être élu à terme au suffrage direct.

• Présence plus forte de la DGFiP dans les maisons de services aux publics (MSAP).

• Un seul SPFE par département.

• Concernant l’ASR, possibilité d’un programme pluriannuel.

• Simplification du réseau de collecte des prélèvements obligatoires : la DGFiP pourrait récupérer
les missions de la Douane en la matière ; arbitrage en cours concernant la frontière entre DGFiP
et  la  sphère  sociale  (URSAFF).  Création  d’un  dispositif  de  présentation  agrégée  des
prélèvements et créances sociales et fiscales, afin de faciliter le recouvrement, sans modifier
pour autant les lignes de compétences.

• Réflexions  en  cours  sur  le  maintien  des  “petites
taxes”.

• Fin  programmée du  numéraire  dans  les  4  ans  à
venir (seuil à 150 euros déjà acté dans la loi). Les
redevables  qui  voudraient  continuer  d’en  utiliser
s’adresseraient… à la Poste.

• Réflexion sur  le  maintien de l’offre  multi-canal  en
matière d’accueil, avec une forte tendance pour le
tout-dématérialisé.

• Réflexions sur l’avenir de la fiscalité des particuliers et donc des SIP à 10 ans (dématérialisation
obligatoire, fin de la TH, PAS).

• Vision  globale  des  créances  des  redevables  particuliers  en  vue  de  la  généralisation  d’un
recouvrement  forcé  multi-produits  (évolutions
réglementaire et informatique à prévoir).

• Transfert  de  la  mission  cadastrale  à  l’IGN  (institut
géographique national).

• Création  d’une  société  foncière  pour  la  gestion  et  la
valorisation des actifs dont l’administration n’a plus l’usage
(impact DIE, direction immobilière de l’État).

• En matière RH, est-il utile de revenir ici sur les annonces
du premier ministre ? L’idée étant pour être succinct, sans
être caricatural, mais chacun l’aura compris, qu’il n’existe
plus à terme ni statut, ni règle.

• La DGFiP va poursuivre par ailleurs ses propres réformes
(SIRHIUS et  CSRH) sans compter les réformes internes
sur la gestion des agents (formations initiale et continue,
affectations au département, évaluation….).

La barque était déjà bien chargée ! elle va couler
Alors arrêtons de ramer, arrêtons d’écoper !!!

Ce qui se trame concernant 
L'organisation territoriale des services

Ce qui se trame concernant  
En matière de simplification et qualité de service.

Ce qui se trame concernant 
Les missions.
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