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Pantin, le 4 juillet 2019 
 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

 
L’adoption en première lecture du projet de loi de « transformation de la fonction publique » 
sonne le glas de cette Fonction Publique à laquelle nous sommes attachés, une Fonction 
Publique garante d’équité, de neutralité, de proximité via un réseau qui a fait les preuves de son 
efficacité au cours des décennies... Bien que dans son allocution, le président de la République ait 
affirmé que les 120 000 suppressions de postes dans la fonction publique ne sont pas inscrites dans 
le marbre, les diverses interventions de M. Olivier DUSSOPT, Secrétaire d’État auprès du ministre 
de l’Action et des Comptes publics, démontrent que ces suppressions constituent le mantra 
gouvernemental, l'objectif à atteindre… Détruire le statut, préparer la mobilité forcée, le salaire au 
mérite, la contractualisation, tels sont les véritables objectifs de cette loi. Avec la suppression des 
CAP nationales et la fusion des instances, les CAP sont vidées peu à peu de leurs prérogatives et 
accordent les pleins pouvoirs à la hiérarchie pour manager chaque Direction comme bon lui 
semble… 
Dans cet ensemble, la note de la D.G. « Bâtir un nouveau réseau » constitue la déclinaison logique 
du saccage annoncé de notre administration. Dans le cadre de la géographie dite « revisitée », la 
sortie concertée de toutes les cartes départementales préfigurant le nouveau visage de la DGFiP est 
démonstrative de la volonté de liquider notre administration. La communication qui accompagne la 
sortie de ce « projet » est une véritable oeuvre de propagande, qui laisse à penser qu’une 
concertation serait possible. Mais comment peut-on imaginer que les organisations syndicales et 
les agents souhaitent participer à ce qui n’est au fond qu’une entreprise de démolition tout à la fois 
de leur emploi, de leurs conditions de travail, de leurs perspectives de carrière et tout simplement 
de leur cadre de vie ??? Quoi qu’il en soit, sachez que nous resterons particulièrement combatifs 
quant aux effets dévastateurs de la mise en œuvre de cette loi de destruction de la Fonction 
Publique et du projet de géographie abandonnée pour ce qui est de la DGFiP… 
 
S’agissant de l’instance du jour, Solidaires Finances Publiques n’a eu de cesse de dénoncer, dès 
sa mise en place, l’entretien professionnel instauré par le décret n° 2010 – 888 du 28 juillet 
2010. 
Nous rappelons 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, 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 volonté de transformer 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. Pour nous, ce positionnement n’illustre pas 
autre chose qu’une volonté de détruire le statut de la fonction publique. 
 
Par ailleurs, l’entretien individuel, sur lequel repose chaque année l’évaluation de l’agent, n’est ni 
plus, ni moins, qu’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 concrètement du travail réel, de l’organisation des services, des 
conditions de travail ? Pas dans le cadre de l’évaluation individuelle ! Avec 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 ! 

 
De fait, Solidaires Finances Publiques revendique la mise en place d’un entretien annuel 
collectif, en remplacement de l’entretien individuel, et 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 obstacle. 

 
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 régulièrement que trop de « profils croix » 
sont en décalage avec la réalité des connaissances et des compétences des agents… 
 
Notre opposition au décret du 28 juillet 2010 modifié repose également sur la mise en œuvre 
du recours hiérarchique obligatoire. Pour nous, ce processus n’apporte rien de plus aux agents ; 
il est davantage utilisé comme un levier dissuasif par rapport à une saisine de la CAP locale, que 
comme un outil d’amélioration du dialogue professionnel. Dès lors, il ne peut pas constituer 
comme actuellement un recours de premier niveau, mais doit au contraire être supprimé, d’autant 
que ce système, lourd et chronophage, ne renforce nullement les droits des agents et n’apporte pas 
particulièrement d’avancées. 
 
« Nouveauté » annoncée cette année concernant les instances de dialogue social, ou plutôt ce 
qui va en rester, la suppression à venir de recours au niveau national (i.e. devant la CAP 
nationale compétente) risque fort de se traduire par une plus grande latitude donnée aux 
directeurs locaux, et donc malheureusement par plus d’arbitraire encore !  C'est pourquoi 
Solidaires Finances ne s'interdira pas d'interpeller la Direction Générale si la décision prise au 
niveau local entraîne des conséquences graves sur la santé physique ou psychologique des agents. 
 
En conclusion, Solidaires Finances Publiques attend de cette CAP un examen attentif, juste 
et bienveillant de la situation qui va être évoquée. De plus, nous réaffirmons notre 
attachement au fait que tous les agents, quels que soient leurs services d’affectation et les 
missions qui leur sont attribuées, doivent être traités à l’identique, et que leurs connaissances 
et investissement professionnels doivent être reconnus à leur juste valeur. 
 


