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Madame la Présidente de la CAPL n°1,

Dans tous les secteurs,  les pertes de repères et les remises en cause des missions, des droits et
garanties des personnels gagnent du terrain. Partout la destruction des règles de gestion devient une
réalité et celle de l’emploi public, via la contractualisation, est un levier largement mis en avant
dans les trois versants de la Fonction Publique.

La crise sanitaire, nous annonçait-on, devait marquer une rupture avec le contenu et les méthodes
éculées des réformes menées par ce Gouvernement et ceux qui l’ont précédé. Elle aurait fait prendre
conscience du rôle  fondamental des  services  publics  pour affermir  le  lien  social,  répondre aux
besoins des usagers et amortir les effets de la crise. Rien de tout cela !

Les suppressions d’emplois subies année après année conduisent à la mise à mal des missions, un
fonctionnement des services à flux tendu, la dégradation constante des conditions de travail des
agents. Les réformes menées à marche forcée détruisent un peu plus l’organisation des services et
ne permettent plus aux usagers qui en ont le plus besoin, d'accéder aux services publics.

Du côté de la Douane, c’est le dépeçage qui se poursuit après le transfert des missions concernant
les  recettes  fiscales,  on est  au 2ᵉ  stade du plan social  qu’est  le  transfert  des  agents.  Solidaires
Douanes et Solidaires Finances Publiques ont décidé d’agir ensemble pour que les personnels de
part et d’autre ne soient pas placés, comme à l’habitude dans ce genre de restructuration/destruction,
au second plan.
Mais d’autres destructions méthodiques sont en cours, celle de l’action sociale, par exemple, par la
vente des résidences EPAF ou la remise en cause du réseau des délégations.

Pour Solidaires Finances Publiques, les services publics ne sont pas un coût pour la société, mais
une richesse qui contribue à la cohésion et au bon fonctionnement de la collectivité de manière
solidaire, égalitaire et démocratique.
Cette  sortie  de crise est  le bon moment  pour évaluer,  rénover,  voire  reconstruire  la  DGFiP de
demain. Nous pensons qu’elle doit s’appuyer sur des missions et des structures renforcées tant en
moyens qu’en personnel, des collectifs de travail techniciens avec des formations de haut niveau.
Les agents doivent être reconnus pour leur engagement et leur implication professionnelle, par une
rémunération juste et des perspectives de carrière ambitieuses. 

S’agissant de cette CAPL, Solidaires Finances Publiques n’a eu de cesse de dénoncer l’entretien
professionnel instauré par le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 et ce, depuis sa mise en place.

Il est nécessaire de rappeler 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, contraire 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 transformation de 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.
La mise en place des lignes directrices de gestion renforce le poids de l'évaluation professionnelle.
À  titre  d’exemple,  le  durcissement  des  conditions  de  promotion  par  tableau  d’avancement  en
accroissant le niveau d’exigence du tableau synoptique pour être promu.

Solidaires Finances Publiques revendique :
– la mise en place d’un entretien annuel collectif en remplacement de l’entretien individuel.
Solidaires Finances Publiques 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 obstacles.

De plus, la suppression du recours national en tant qu'instance de dialogue social laisse une trop
grande latitude aux directeurs locaux.
C'est  pourquoi  Solidaires  Finances  Publiques  ne  s'interdira  pas,  dans  certaines  situations,
d'interpeller la Direction Générale si la décision prise au niveau local entraîne des conséquences
graves sur la santé physique et psychologique des agents.

Cette CAP s’inscrit également dans un contexte compliqué pour tout le monde puisqu’elle concerne
la gestion 2020 des agents. Les résultats des objectifs assignés pour l’année 2020 auraient dû être
nuancés et tenir compte des conditions dégradées d’exercice des missions.

Solidaires Finances Publiques attend de cette CAP un examen attentif des situations évoquées.


