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Mme la Présidente de la CAPL,

Solidaires  Finances  Publiques  est  souvent  accusé  de  faire  du  catastrophisme !
Malheureusement, nos alertes, qui restent lettre morte, n’en sont pas.

Les agents de la DGFiP sont mis sous pression sur le plan professionnel depuis des années, de
par les restructurations incessantes qu’ils ont dû mettre en œuvre et par la crise sanitaire qui
est venue aggraver une situation déjà difficile.

Évolution des missions, des structures, des organisations, mais aussi évolution des carrières,
de  la  reconnaissance  faite  aux  agents,  autant  de  sujets  primordiaux  qui  structurent  non
seulement l’avenir de la DGFiP, mais aussi le devenir de ses personnels, tout ce panel a été,
depuis tant d’années, traité et évacué. Les réformes ainsi engagées ont conduit à l’impasse
dans  laquelle  notre  administration  se  trouve  aujourd’hui.  NRP,  démétropolisation,  lignes
directrices de gestion, ont eu pour résultantes la casse des missions, la perte de technicité, la
perte des repères, la dégradation des conditions de travail.

Le temps de l’illusion est bien fini !

Oui, les agents veulent garder la totalité des missions de la DGFiP à l’intérieur des structures
de proximité.
Oui,  tous  veulent  le  renforcement  des  moyens  humains,  indispensable  à  un  retour  vers
l’efficacité de la DGFiP, en termes d’exercice des missions, de transmission et de sécurisation
du savoir.
Oui, tous veulent des accueils physiques de qualité pour répondre efficacement aux attentes
des usagers.
Oui, tous veulent une pause des réformes en cours.
Oui, tous sont conscients des enjeux de la transformation numérique, mais à condition qu’elle
ne  soit  pas  l’alpha  et  l’oméga,  en  constatant  ses  insuffisances,  ses  dysfonctionnements,
l’aspect chronophage, les difficultés rencontrées par de nombreux usagers. L’intelligence et le
raisonnement humain doivent demeurer au centre de cette transformation numérique.
Oui, tous réclament une intensification de la lutte contre la fraude fiscale avec des moyens et
non des freins (loi ESSOC…).
Oui,  tous  rejettent  le  gel  du  point  d’indice  et  attendent  une  revalorisation  digne  de  leur
rémunération à la hauteur de la perte de pouvoir d’achat subie depuis 2010.



Oui, tous attendent de la reconnaissance de leur dévouement pour cette administration qui
part à vau-l’eau, de la reconnaissance de leur implication, de leur technicité et pour tout dire
de leur don de soi.

Il y a une phrase de Stendhal dans le rouge et le noir que nous aimons beaucoup : « Les gens
qu’on honore ne sont que des fripons qui ont le bonheur de ne pas être pris en flagrant délit ».
Nous trouvons qu’elle vous va bien cette phrase Mme la Directrice. Vous avez les félicitations
de la DG pour service rendu. Évidemment, vous ne trichez pas, non. Vous ne mentez pas non
plus. Vous avez une communication à la hauteur de vos capacités.

Mais rassurez-vous, vos galons de friponne, vous ne les avez pas gagnés pour ça. Vous les
avez parce que vous méconnaissez les missions exercées par vos services. Vous les avez parce
que vous négligez le travail fourni par vos agents. Vous les avez parce que vous les pressurez
s’ils n’atteignent pas vos objectifs, directement ou indirectement. Puis vous aimez tellement
aller vite que vous vous moquez d’en laisser la moitié sur le bord de la route.
Alors quand on nous demande si les agents de la DDFIP 66 ont du mérite, en fait nous ne
pouvons pas répondre à ça. Parce que rien que le mot mérite nous débecte.
C’est ce genre de mot avec lequel on crée de la peur, de la haine, de la douleur. Pour vous, les
agents ne sont pas dignes de gagner. Gagner de la reconnaissance, de l’estime, gagner une
valorisation  indiciaire,  une  promotion,  gagner  des  remerciements,  des  encouragements,
gagner  des  conditions de vie  professionnelle  de qualité.  Alors  pour  vous,  ils  méritent  de
perdre.
Êtes-vous née en sachant écrire, parler ou même marcher ? Comme tout le monde, vous vous
êtes  plantés  mille  fois  avant  de  réussir  à  faire  ça !  Alors  pourquoi  l’oublier ?  Pourquoi
aujourd’hui stigmatiser à ce point l’apprentissage, les capacités et l’erreur ?

On a tous le droit  de perdre son temps, d’être faible, d’échouer, on a tous le droit  d’être
médiocre. Même ici, même vous.

Nous nous sommes posés une question : qu’est-ce que le mérite et peut-il servir d’échelle de
valeur pour juger, récompenser ou manager des agents ? Nous vous proposons notre analyse
d’une notion désuète qui tient malgré tout une place prépondérante dans la fonction publique
d’aujourd’hui, du moins dans la tête des hauts fonctionnaires.

Dans le langage officiel, la notion de mérite fait référence aux récompenses militaires ou
civiles remises aux héros modernes, pour service rendu à la nation française.
Dans  le  monde  professionnel,  c’est  ce  qui  pourrait  rendre  un  salarié  digne  d’une
augmentation ou au moins, de félicitations en bonne et due forme. Notion dépassée dans un
monde du travail toujours plus compétitif et pressurisé, elle l'est nettement moins dans la tête
des collègues pas encore en burn-out,  qui jugent parfois,  mériter certaines “récompenses”
pour travail bien fait. Comme les images décernées autrefois aux meilleurs élèves de CP…

La difficulté principale quand on s'attaque à la notion de mérite, c’est que chaque personne à
une définition personnelle de la question. Si pour le dictionnaire Larousse, c’est “ce qui rend
quelqu’un  (ou  sa  conduite)  digne  d'estime,  de  récompense,  eu  égard  aux  difficultés



surmontées” ou encore “l’ensemble des qualités intellectuelles et morales particulièrement
dignes d’estime”, pour d’autres le mérite peut se traduire par l’engagement ou l’implication.

Le mérite au travail désigne l’ensemble des qualités d’une personne, sa capacité à travailler
en  équipe,  sa  dynamique,  son  sens  des  responsabilités,  autrement  dit  sa  conscience
professionnelle  et  son  engagement.  Cela  impose  un  temps  plus  long  d’observation  par
l'organisation  pour  laquelle  elle  travaille.  Cela  revient  à  reconnaître  ses  qualités  par  une
rémunération juste, par des conditions de travail encourageantes et un accompagnement à
l'évolution professionnelle tout au long de sa carrière.

La  seconde  difficulté  dans  l’appréciation  du  mérite  est  de  pouvoir  le  quantifier.  Quand
auparavant on pouvait récompenser le dévouement et l’implication d’un salarié, aujourd’hui
on  se  repose  sur  des  résultats  (correspondants  à  des  objectifs  préalablement  fixés)  pour
gratifier les équipes. Un mode opératoire qui pose alors plusieurs questions : comment fixe-t-
on les objectifs ? Comment reconnaître les salariés “les plus méritants” quand on sait que
certains savent se vendre et  d’autres non ? Doit-on privilégier  les résultats ou la capacité
d’entraide et l’esprit d’équipe ? Ou enfin, les récompenses individuelles ne risquent-elles pas
de détruire l’équilibre de cette même équipe ? Difficile de répondre à toutes ces interrogations
sans se servir des modèles existants ailleurs dans le monde.

Le mérite comme fer de lance du management existe dans différents pays et donc différentes
entreprises, qui usent de pratiques diverses. En effet, on pense par exemple au système de
récompenses telles que l’élection de “l’employé du mois”, très usité aux États-Unis, qui a été
adopté en France par différents groupes ou par les géants de la vente à domicile qui mettent
par exemple en lumière “leur meilleur vendeur” en accrochant un portrait photo dans la salle
de repos. Merci mais non merci.
Le  modèle  étranger  qui  a  érigé  le  mérite  comme  valeur  refuge  du  management  par
l’excellence est le modèle japonais. Les salariés des grandes entreprises sont ainsi mis en
compétition et les meilleurs d’entre eux sont ensuite érigés en véritables “stars” mettant ceux
qui sont considérés comme moins méritants dans une posture d’échec,  souvent difficile à
supporter et moralement très dure, qui entraîne des troubles dépressifs.
D’où  la  remise  en  cause  de  ce  management  qui  crée  des  disparités.  Le  système  de
management au mérite peut être inégalitaire, et risque même d’être dangereux pour ceux qui
ne sont pas reconnus comme méritants et pour l’esprit d’équipe dans sa globalité.

Et pourtant, la fonction publique met ce système sur un piédestal…

La difficulté est surtout de quantifier le mérite individuel. Pourquoi récompenser un salarié
plutôt qu’un autre ? Comment définir si telle ou telle mérite une augmentation ? En réalité,
tous ceux qui font correctement leur travail méritent une augmentation. Cela fait partie des
impératifs qui jalonnent une carrière professionnelle et finalement, le mérite n’a rien à voir
dedans.
D’autant qu’on ne peut pas voir objectivement qui est le plus impliqué mais seulement celui
qui se vend le mieux. Les personnes discrètes, introverties, qui se donnent corps et âme à leur
poste mais sans pour autant le crier sur tous les toits n’auraient pas les mêmes chances d’être



récompensées. Le rôle du manager serait alors de veiller à ce que l’équilibre des forces et des
récompenses soit respecté pour tous les membres de son équipe, et pas seulement pour ceux
qui donnent de la voix.

Encore faut-il que les moyens permettant de reconnaître la valeur des agents ne soient pas
contingentés et proportionnellement limités à une valeur budgétaire. N’avoir la possibilité de
valoriser que 50 % des personnels ou être obligé de « faire tourner » ces valorisations entre
collègues d’une année sur l’autre, faute de moyens, est contre-productif.

Enfin, la question du mérite dans le monde du travail a pris depuis une dizaine d’années une
dimension toute autre. En effet, c’est l’entreprise ou l’administration toute entière qui s’inscrit
sur l’échelle du mérite, afin de (re)devenir une entité attractive pour les nouveaux arrivants
sur le marché de l’emploi ou les travailleurs qui pourraient rejoindre les équipes à l’avenir.

Peut-être une piste à explorer dans la fonction publique et plus particulièrement à la DGFIP
pour régler le « faux » problème de l’attractivité. Faux problème, car le nombre de candidats
passants les concours sont toujours plus nombreux que le nombre de places offertes lors de
ces concours. Redoubler d’efforts sur tous les plans allant de l’innovation au bien-être au
travail, sans être au détriment de l’Humain, doit être le credo d’une administration méritante.

En voulant à tout prix écraser l’autre pour imposer votre vision des choses, vous oubliez de
voir  ce  qui  rassemble.  Alors  peu  importe  d’où  l’on  vient,  ce  qu’on  a  fait,  on  a  tous  à
apprendre des uns et des autres. C’est peut-être ça le plus méritant.

S’agissant  de  cette  CAPL,  nous  siégeons  pour  la  dernière  fois  sur  le  sujet  des  recours
d'entretien d'évaluation. En effet, à partir de 2023 tous les recours seront examinés en CAP
nationale, les CAP locales étant supprimées.
Solidaires  Finances  Publiques  attend de cette  dernière  CAP locale  de recours  d’entretien
d’évaluation un examen attentif des situations évoquées.

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.
À 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 est 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.

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 les profils croix sont en décalage avec la réalité des
connaissances et des compétences de ceux-ci.
Par ailleurs, les restructurations et réorganisations de services subies par les personnels ne
doivent  pas  conduire  à  une  régression  de  leur  évaluation  professionnelle  qui  de  fait
impacterait leur déroulé de carrière.

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.



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 vous de l’écoute et du discernement sur l’ensemble
des dossiers examinés.
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