
La  période  des  entretiens  individuels  d'évaluation  débute  cette  semaine.  La
campagne 2020 se déroule dans un contexte de tensions particulièrement fortes :
attaques  contre  la  DGFIP,  contre  le  service  public,  remise  en  cause  des  nos
missions,  du  statut  des  fonctionnaires,  de  nos  pensions,  dégradation  de  nos
conditions  de  travail,  réduction  massive  de  promotion  interne,  fermeture  de
services et restructuration à tout-va… La liste est longue !!!

Une évaluation à la louche pour vous faire entrer dans le moule

L’idéologie actuelle prône le chacun pour soi et ce, au détriment de l’intérêt général
et du sens du collectif. L’administration a fait sienne cette logique.

Elle  veut  accroître  l’individualisation  dans  le  but  d’isoler  les  agent·es  et  de  les
mettre encore plus sous pression.  Cet  entretien individuel  nie la réalité  de nos
missions  qui  s’inscrivent  dans  une  chaîne  collective  de  travail.  Il  gomme  les
aspects collectifs et de solidarité qui sont le quotidien des agent·es de la DGFiP. 

Pour Solidaires Finances Publiques,  ce système pérennise la logique du

décret  de  2002  qui  vise  à  renforcer  la  mise  en  concurrence  des  agents  et  à
gommer l’importance du collectif de travail.

C’est pourquoi nous revendiquons la mise en place d’un entretien collectif

permettant notamment aux agents d’échanger sur le fonctionnement et la

vie  du  service,  mais  aussi  sur  leurs  besoins  collectifs  en  matière  de

formation professionnelle par exemple. Nous vous invitons à solliciter une

réunion de service pour évoquer certaines thématiques en lien avec le bilan

de l’activité 2019, les objectifs, les besoins de formation, etc.

Boycott de l'entretien individuel



RAPPEL : L’entretien n’est pas obligatoire
L’évaluateur a l’obligation de proposer par écrit un entretien à chaque agent de son 
service. L’agent est libre de ne pas y assister. L'absence d'entretien n'altère en rien le 
contenu de l'évaluation. Toute pression hiérarchique est bien entendu prohibée.

Si vous ne vous présentez pas à la première convocation, le chef de service est tenu de 
vous adresser une note (message électronique, note écrite, etc…) pour constater 
l’absence et il est tenu de vous proposer un autre rendez-vous sauf si vous avez 
exprimé par écrit votre refus de participer à l’entretien.
Nous proposons la formulation suivante : "L'entretien individuel tel qu'il est proposé 
ne correspond pas à la réalité de nos missions de service public qui s'inscrivent 
dans une chaîne collective de travail. C'est la raison pour laquelle je ne me 
rendrai pas à l'entretien individuel."

Le compte-rendu d’entretien professionnel qui vous parviendra via Eden-RH doit 
faire l’objet de toute votre attention. 

Ce n’est pas parce que vous avez boycotté l’entretien individuel que vous ne 
pouvez pas déposer un recours. Au contraire, dès qu’il vous semblera que ce CREP 
annuel ne reflète pas le travail que vous avez réalisé au cours de l’année 2019, il 
sera nécessaire de faire un recours.

La procédure et les délais sont strictement les mêmes que si vous aviez participé à 
l'entretien.

Pour les agents ayant refusé l’entretien : il 
ne doit pas être fait mention du refus de 
l’entretien ailleurs que dans la rubrique 
«tenue de l’entretien individuel 
professionnel» en page 1 du compte-rendu.

En matière d’entretien professionnel, ne 
restez pas seul.
Demandez conseils et assistance aux élus 
et aux militants de Solidaires Finances 
Publiques de la DISI Nord et ce dès le 
recours hiérarchique.

solidairesfinancespubliques.disi-nord@dgfip.finances.gouv.fr


