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EDITO
Après  le  fiasco  MOUV’RH,  voilà  une  énième  nouveauté  dans  les
actes de gestion : ESTEVE (Évolution du Système de Traitement de
l'Évaluation  Dématérialisé),  qui  devient  le  nouvel  applicatif  pour
l’évaluation professionnelle (inter ministériel).

Cette nouvelle application introduit plusieurs modifications pour les
agents,  comme la disparition  du tableau synoptique (profil  croix)
pour les cadres A.
Que  d’années  d'errements  concernant  ce  profil  croix  qu'on
instaure, qu'on supprime, qu'on réintroduit, avant de lui réserver
un retour plus partiel.

La première étape de l'évaluation professionnelle, c'est l'entretien.
Nous te rappelons qu'il n'est pas obligatoire de s'y rendre.
Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  l'entretien  individuel  ne  peut
être l'instrument de mesure de nos missions qui s'inscrivent dans
une chaîne de travail, dans un collectif.

L’évaluation et le recours se feront uniquement au sein du service,
entre l'encadrement et les agents évalués. Comment garantir une
quelconque  forme  d'objectivité  quand  l’instruction  prévoit  que
l’autorité hiérarchique peut être le ou la responsable de service qui
de facto conserve la possibilité de superviser le CREP ? Cela impose
au Chef de service d’être juge et partie.

Solidaires  Finances  Publiques  dénonce  l’entretien  professionnel
instauré par le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010. En effet,
l’évaluation  individuelle  n’entre  pas  dans  les  valeurs  du  service
public : un tel dispositif n'a pas sa place dans une administration
qui œuvre COLLECTIVEMENT à la qualité du service public rendu à
l'usager.
D’autant plus que agents comme Chefs de services, nous sommes
contraints  de  travailler  dans  des  conditions  dégradées  (manque
d’effectifs, problèmes informatiques, restructurations incessantes,
pertes de repères, etc.).

Alors, ENSEMBLE, reconstruisons une DGFIP de demain,
en mettant l’agent au cœur des missions, en valorisant le service
public et reconstruisons une carrière attractive pour l’ensemble

des personnels tant financièrement qu'humainement.

L’Unité
Spécial Entretien

CITATION DU MOIS

« Avec  ESTEVE  c'est
‘’MARCHE  DROIT  -  OU
CRÈVE’’’ »
Solidaires  Finances  Publiques
Paris

Spécial Notation

https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/nos-publications/l-unite/2023.html


Cette nouvelle procédure consacre un changement de paradigme dans l’évaluation des différents grades A
B et C.
Si pour les cadres B et C, les changements ne sont pas majeurs, il n’en est pas de même pour les cadres
A  qui  deviennent  véritablement  des  «  managers  »,  que  ce  soit  en  tant  qu’évalués  qu’en  tant
qu’évaluateurs.
Cette nouvelle procédure annonce l’arrivée plus ou moins rapide de la rémunération au mérite.
Autre nouveauté : les objectifs fixés pour l'année à venir sont susceptibles de recours.

Les cadres B et C seront désormais évalué.es dans la majorité des cas par le ou la cadre A, le ou la
cadre A+ du service devenant autorité hiérarchique.
Quant aux cadres A ils ou elles resteront évalué.es par un.e des A+ du service.
Par  ailleurs  l’instruction  prévoit  que  l’évaluateur  pourra  activer  dans  ESTEVE  selon  son  bon  vouloir  une
fonctionnalité «déléguer la saisie» afin que l’agent évalué fasse, avant la tenue de l’entretien, l’autocritique de
sa valeur  professionnelle  et de sa  manière  de servir en N-1,  se projeter sur  ses missions,  identifier  ses
objectifs à venir et ses perspectives de carrières.
Il est rappelé que la ou les fiches préparatoires à l'entretien en cas de changement de service de l'agent en N-
1 ou en cas de changement d'évaluateur, doivent être intégrées dans les divers éléments du CREP.

Bilan de l'année écoulée
NOUVEAUTÉS : Pour l’ensemble des grades cette rubrique
est identique. Cependant elle fait désormais apparaître dans
une  colonne  le  rappel  des  objectifs  et  une  rubrique  où
l’évaluateur coche des cases en fonction de la réalisation de
ceux-ci (atteint, partiellement atteint, non atteint).
Une analyse des résultats doit être obligatoirement rendue.

Autre  nouveauté  : il  apparaît  une  rubrique  intitulée
« autres dossiers ou travaux majeurs » sur lesquels l’agent
s’est investi (en dehors des objectifs fixés).

ATTENTION pour la liste d’aptitude :
cette  rubrique  aura  toute  son  importance  pour  le
classement des dossiers : il y aura ceux et celles qui
rempliront leurs objectifs et celles et ceux qui en feront
plus.

Fixation des objectifs
NOUVEAUTÉS : les cadres A et A+ auront des objectifs
d’ordre  individuel  (maximum  5)  et  des  objectifs  d’ordre
collectif (maximum 5). Pour les deux, un cadre « échéance »
apparaît, l’évaluateur devra également souligner le contexte
prévisible  à  venir  (organisation  et  fonctionnement  des
services).

Cadres B et C
NOUVEAUTÉS : pour eux également un cadre « échéance »
apparaît dans la fixation des objectifs : « ces derniers ne
peuvent  résulter  d’une  simple  répartition  arithmétique
entre  les  agents  du  service,  ils  doivent  être  limités
réalistes  et  accessibles  mais  présenter  un  caractère
ambitieux », maximum 5 objectifs.



Acquis de l’expérience
professionnelle

Cette rubrique  doit  faire  apparaître  les  principales
compétences  de  l’agent  en  fonction  des  différents
postes occupés à la DGFIP ou dans un autre secteur
d’activité.
Cette  rubrique  est  également  importante  dans  le
cadre d’une évolution de carrière.
Ainsi une formation dispensée en tant que formateur
ou formatrice, ou une expertise  particulière, doivent
y être mentionnés.

Appréciation de la
valeur professionnelle

Cadres A et A+
NOUVEAUTÉ : Le tableau synoptique disparaît et les 5
rubriques sont transformées en littéral, avec l’apparition
d’un nouvel item « capacité d’adaptation ».

Cadres B et C
Maintien du tableau synoptique avec une inversion des
colonnes  qui  sont  classées  maintenant  d’excellent  à
insuffisant.
Le cadre « appréciation générale » est fortement réduit.

Grande nouveauté pour les cadres
A : un tableau synoptique doit être
désormais servi même pour les non
encadrants.
Trois  rubriques  y  figurent  (voir
tableau ci-contre).

Ce  tableau  sera  particulièrement
examiné  pour  les  perspectives  de
carrières (candidature sur un poste
au choix, promotion/sélection, etc.).

Les compétences managériales
l’emportent définitivement

sur la technicité !

Perspectives d’évolution :
ce qui change avec ESTEVE

Mobilité : aucun changement par rapport à EDEN RH.

Carrière : aptitude à exercer les fonctions du corps
supérieur.

La  cotation  1-2-3  disparaît  au  profit  de  deux
cotations : « favorable » ou « défavorable ».

Pour  les  agents B et C,  on  ne  pourra  plus  indiquer
« aptitude en cours d’acquisition pour l’accès au grade
supérieur ». Ce sera oui ou non. Facile à expliquer pour
un agent qui était entre les deux dans EDEN-RH !

Pour les agents de catégorie A, l’évaluateur pourra se
prononcer « pour » l’aptitude à des fonctions de grade
supérieur.



 POUR NOUS CONTACTER : 
David FERREIRA, Stéphane BAILLIN

& tous vos correspondants

C  ourriel   : solidairesfinancespubliques.ddfip94@dgfip.finances.gouv.fr
T  él.     :   01.43.99.37.95 / 01.43.99.65.48 / 01.41.94.34.64

https://solidairesfinancespubliques.org

ATTENTION     :  
• Chaque administration note les agents selon ses propres critères  . Ce n’est pas parce que nous

utilisons désormais un logiciel commun qu’il faut accepter que nos appréciations soient revues à la
baisse. Si elles ont ainsi été rédigées (superlatifs, etc.), c’est que cela était mérité !

• La présentation de la Direction générale qui voudrait que les évaluations soient revues à la baisse
« pour  s’harmoniser  avec  les  autres  administrations »  est  infondée  (et  mensongère  ?).
Alors ne les laissez pas faire !

• D’ailleurs, la deuxième consigne est d’éviter des recours trop nombreux (et donc de maintenir les
appréciations si l’agent souhaite exercer un recours contre cette baisse). Comme quoi…

• N’oubliez  pas que le  gouvernement veut instaurer la  « rémunération au mérite » au plus  tôt.
Ce serait donc cette réalité budgétaire qui pousse à vouloir revoir les évaluations à la baisse.
Alors, si vous ne voulez pas perdre d’argent demain, battez vous dès aujourd’hui !

A la lecture de ton CREP, tu peux avoir des interrogations, des doutes,
des incompréhensions, n’hésite pas à nous solliciter :
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