
Section des Pyrénées-Orientales

Solidairesfinancespubliques.ddfip66@dgfip.finances.gouv.fr

Fevrier 2021

Chaque année Solidaires Finances Publiques attire l’attention sur les dangers
inhérents à l’évaluation professionnelle.
L’administration, en plus d’accroître l’individualisation et l’isolement des agents,
met l’ensemble des personnels sous pression.
L'appréciation  littérale  et  le  tableau  synoptique  jouent  un  rôle  majeur.  Ainsi
depuis 2018, pour bénéficier d’un tableau d’avancement, il ne faut pas avoir eu
un item « insuffisant » au cours des 4 dernières années, ni de critiques ou de
réserves récurrentes sur la manière de servir.
Par ailleurs, l’arrivée future du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte
des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l’Engagement Professionnel)
à la DGFiP est à mettre en lien avec l’entretien professionnel.
La reconnaissance du mérite et sa déclinaison sur l’indemnitaire va trouver à se
justifier par le biais de l’entretien professionnel.
Enfin le dynamitage des règles d’affectation des agents peut conduire certains
directeurs  locaux  à  s’appuyer  sur  l’entretien  professionnel  pour  refuser  une
mutation d’un agent à l’intérieur du département pour « nécessité de service »
s’ils ne jugent pas l’agent à la hauteur du poste sollicité.

Pour Solidaires Finances Publiques, la reconnaissance du travail doit se faire au quotidien, collectivement et
non pas dans un cadre  institutionnel,  annuel,  individualisé.  La technique d’évaluation  à  partir  d’objectifs
quantifiés, de punitions et de récompenses individuelles en fonction du « résultat » et du mérite s’ingénie à
isoler les agents, à les dresser les uns contre les autres de manière à sanctionner les prétendus plus faibles.
Cet entretien individuel nie la réalité de nos missions qui s’inscrivent dans une chaîne collective de travail.
Solidaires Finances Publiques exige un véritable dialogue professionnel axé sur les missions dans le cadre
des collectifs de travail, qui permet de se réapproprier l’aspect qualitatif du travail, condition nécessaire au
bien-être au travail. 
Plus  que  jamais,  entretien  boycotté  ou  non,  il  est  nécessaire  d’être  très  vigilant  sur  le  compte-rendu
d’entretien professionnel.
C’est  pourquoi  les membres de Solidaires Finances Publiques sont  à votre disposition pour  vous porter
conseil et assistance.
N’hésitez pas à faire appel avant qu’il ne soit trop tard. 

Hors Série



              CALENDRIER
Jusqu’au 19 mars 2021 : déroulement des entretiens professionnels

7 avril 2021 : date limite de la notification d'évaluation

30 juin 2021: date limite de tenue des CAPL

automne 2021 : tenue des CAP nationales pour les agents ne relevant pas des CAPL

Pour Solidaires Finances Publiques, les agents doivent être très attentifs sur tous les éléments de
l’évaluation  (résultats  année  écoulée,  tableau  synoptique,  appréciation  générale)  car  pour
l’administration, toute absence de contestation vaut acceptation.

Le recours hiérarchique préalable et obligatoire avant la saisine de la CAPL ne doit pas décourager
les agents de faire appel.

C’est à vos côtés, dans le cadre des CAP locales ou nationales, que les militants de Solidaires
Finances Publiques vont vous défendre et dénoncer la philosophie du système : injuste par nature,
délétère pour les individus.
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Vos élus de Solidaires Finances Publiques dans les Pyrénées-Orientales     :  

Brigitte CANONI CAPL A brigitte.canoni@dgfip.finances.gouv.fr 04.68.35.82.68

Bruno CHAUCHET CAPL A bruno.chauchet@dgfip.finances.gouv.fr 04.68.66.15.51

Franck HUMBERT (CP) CAPL B franck.humbert@dgfip.finances.gouv.fr 06.45.78.40.82

Vincent PAUMARD (C 2) CAPL B vincent.paumard@dgfip.finances.gouv.fr 06.63.97.74.09

Hélène RIEUBERNET (CP) CAPL B helene.rieubernet@dgfip.finances.gouv.fr 06.68.66.16.10

Valérie JOANCHICOY (C 2) CAPL B valerie.joanchicoy@dgfip.finances.gouv.fr 04.68.86.75.05

Alain CHOMEYRAC (AAP1) CAPL C alain.chomeyrac@dgfip.finances.gouv.fr 06.12.72.41.86

Véronique BEGUE (AAP1) CAPL C veronique.begue@dgfip.finances.gouv.fr 04.68.22.35.12

Pour tous renseignements complémentaires     :  

solidairesfinancespubliques.org 
rubrique Vie des agents – carrière – évaluation – aides et conseils

l'Unité numéro supplément au n°1136 du 19 janvier 2021

Contact national : carriere@solidairesfinancespubliques.org

Pour nous contacter : solidairesfinancespubliques.ddfip66@dgfip.finances.gouv.fr
Franck HUMBERT : secrétaire de section,   Tel : 06.45.78.40.82
Vincent PAUMARD : secrétaire adjoint de section,   Tel:06.63.97.74.09
Site national : contact@solidairesfinancespubliques.fr


