
À PANTIN le 12 janvier 2021,

Compte-rendu du Comité Technique Local (CTL) 
TAGERFIP, bilans des évaluations, ponts naturels

Nous avons participé au CTL emplois de ce matin, réuni en première convocation.  Pour Solidaires étaient
présents Nicolas DESCHAMPS, Lionel TCHANG et Thomas WAGNER. Du côté de la parité administrative
étaient présents M. EMPTAZ, Mme BRETHOME, M PERENNES et MME PORREZ. 

Le Directeur a souhaité réagir à notre déclaration liminaire au fils de l’eau.

– Sur le tableau des emplois :

Comme l’année précédente, nous portons un tableau récapitulatif des emplois.

01/01 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

A+ 83 81 82 85 85 91 91 91 91 91

A 310 310 326 332 335 331 330 327 327 325

B 52 55 54 52 52 50 48 47 47 47

C 49 44 43 41 40 39 37 37 37 36

Total 492 490 506 512 514 511 506 502 502 499

A la remarque de notre liminaire, concernant l’impression de « déjà-vu », le Directeur nous a répondu que
nous ne sommes pas dans la même situation que l’année passée, puisque cette année il y a des suppressions
d’emplois.  C’est  pourquoi  la  Direction  a  utilisé  des  vacances  de  postes  (suppression  de  deux  postes
d’inspecteur), la DVNI ayant toujours cette possibilité, à l’inverse de beaucoup de directions territoriales.

La suppression d’emploi de catégorie C concerne le poste d’un agent en longue maladie qui ne devrait pas
revenir.

Concernant la transformation d’un poste d’IP en IDIV CN, la Direction a justifié cette transformation en
indiquant  que  la  DVNI gère  les  vacances  d’emplois  depuis  plusieurs  années.  C’est  pourquoi  Solidaires
Finances  Publiques  fait  part  de  son  impression  que  les  années  se  suivent  et  se  ressemblent.  En  effet,
l’argument selon lequel les IP et les IDIV sont fongibles depuis la fusion DGI-DGCP est usité.

Il faut revenir sur la définition d’un poste vacant : c’est un poste qui existe et qui est « budgété » (principe de
fongibilité  des  crédits,  hors  titre  II).  C’est  donc  un  choix  politique  de  l’Administration  de  ne  pas
pourvoir ces postes. Solidaires Finances publique est opposé à cette déviance du profilage qui cherche
à adapter en permanence un tableau des emplois qui ne correspond pas à la réalité.

D’ailleurs,  le  Directeur  argumente  dans  notre  sens  lorsqu’il  indique  qu’il  y  a  quelques  années,  la  DG
recensait les besoins en IDIV experts.  Aujourd’hui, lorsqu’une Direction a des besoins nouveaux, elle doit
les financer par des postes d’encadrement.

Au surplus, la DRHB a indiqué aux représentants des personnels que la DVNI avait deux postes d’IP vacant
et un IDIV qui correspondait aux compétences techniques. La Direction n’a pas trouvé d’IP correspondant au
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profil pour diriger ce service. La Direction est satisfaite de son choix ; car cela permet aux IDIV de rester à la
DVNI.

Les propositions de Solidaires Finances Publiques : 

– Le  statut  d’IDIV est  une  spécificité  DGFIP qui  n’existe  nulle  part  ailleurs.  Ce  statut  devrait
disparaître ; tous les collègues devraient être reclassés automatiquement en IP, pour une meilleure prise en
compte de la carrière des agentes et des agents.

– Afin de permettre au plus grand nombre d’accéder au grade d’IP, le mode de recrutement par voie
d’examen professionnel devrait être étendu ; Solidaires Finances Publiques est favorable au recrutement par
sélection, comme la sélection actuelle d’IDIV.

Résultat du vote : rejet unanime de ce tableau des emplois par les sections Solidaires et CFDT. Le CTL
sera reconvoqué mercredi prochain sur ce point.

– Sur les ponts naturels :

La direction propose les vendredi 14 mai et 12 novembre 2021.

Résultat du vote : 3 votes pour, 3 votes contre.

– Sur l’  évaluation professionnelle   :

Depuis qu’il n’y a plus d’effet pécuniaire immédiat, le Directeur semble dire que les agents y accordent
moins d’importance. Pour autant il reste important pour faire le point avec son chef, de faire le point sur les
performances de l’année passée, les points à améliorer, les besoins de changement…

Il rappelle néanmoins qu’un agent ne doit pas « découvrir » certains griefs le jour dudit entretien.

Le Directeur ne « mésestime pas le poids des organisations syndicales », mais constate que notre appel au
boycott  est  rarement  suivi  d’effet.  Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  les  agents  s’accrochent  à  leur
évaluation  (tableau  synoptique  et  appréciation  littérale)  à  défaut  de  reconnaissance  de  la  part  de
l’Administration. Nous pensons également que certains collègues ont peur des conséquences sur leur carrière
s’ils boycottent leur entretien.

Nos collègues de la CFDT s’interrogent non pas sur le bien fondé de l’évaluation, mais sur la qualité du
dialogue.

– Questions diverses : 

– RIE : nous sommes toujours en attente de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’association de
gestion du RIE.  Vos représentants, Lionel TCHANG et Thomas WAGNER, ont participé à une visite du
CHSCT au RIE.

– Télétravail :  il  y a toujours  des problèmes statistiques ;  la  Direction va rappeler  aux agents  la
nécessité de remplir à l’avance SIRHIUS. Lundi selon cette application, 40 % des agents étaient présents.

– Suivi des cas covid : un nouveau cas pendant les fêtes.


