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CCOONNTTRREE‐‐RRÉÉFFOORRMMEE  DDEESS  
RREETTRRAAIITTEESS  ::  NNOOUUSS  PPOOUUVVOONNSS  
GGAAGGNNEERR  !!

Déni : refus de reconnaître la 
réalité d’une perception trau‑
matisante. Tel un mur invisible 
construit a in de se protéger du 
danger, le déni permet alors 
d’amortir le choc. Dans ce cas, 
l’incapacité à se représenter une 
réalité insupportable est 
temporaire et représente une 
étape nécessaire permettant de 
supporter la douleur psychique, 
un temps nécessaire pour se 
préparer à y faire face. La 
conviction que « si je ne le 
reconnais pas, cela ne se produit 
pas » peut perdurer chez l’adulte. 

Après le passage en force du 
49.3 et le rejet de la motion de 
censure, la journée de grève et 
de manifestations du 23 mars a 
été la plus massive depuis le 
début de la mobilisation, en 
rassemblant 3,5 millions de 
personnes. Cette neuvième 
journée interprofessionnelle a 
mis les choses au clair : notre 
mouvement social a pris un 
tournant indiscutable. Alors 
qu’Emmanuel Macron pensait 
siffler la fin de récréation la 
veille, il a mis le feu au pays. 
Après neuf journées nationales 
de mobilisations historiques, le 
Président de la République est 
dans une situation de déni. Là où 
sa fonction supposerait 
d’apporter de la sérénité et 
d’avoir un discours rassembleur 
et d’écoute, son discours du 
mercredi 22 mars est empreint 
de morgue, de condescendance 
et de mensonges. Irrespectueux 
envers les syndicats, pro‐
vocateur vis‐à‐vis des mani‐
festant.es, étranger aux 
préoccupations des citoyen.nes, 
il jette de l’huile sur le feu. Son 
intransigeance conduit à une 
radicalisation de la mobilisation. 
Alors que les organisations 
syndicales ont un comportement 
responsable lors des mani‐

festations, Solidaires condamne 
la multiplication des com‐
portements excessivement 
violents et disproportionnés des 
forces de l’ordre sur l’ensemble 
du territoire.  Le pouvoir en place 
choisit délibérément d’en‐
flammer le pays.  
LLaa  DDIIRRCCOOFFII  CCeennttrree  OOuueesstt  ss’’iinnssccrriitt  
ddaannss  llaa  dduurrééee  àà  ll''iinnttéérriieeuurr  ddee  ccee  
mmoouuvveemmeenntt  ddee  ccoonntteessttaattiioonn  ddee  
cceettttee  ccoonnttrree‐‐rrééffoorrmmee  ddeess  
rreettrraaiitteess.. En étant gréviste, en 
manifestant, en participant à des 
forums et des actions de 
communication vis‐à‐vis des 
citoyen.nes, les collègues de la 
DIRCOFI Centre Ouest se 
mobilisent contre cette contre‐
réforme qui recule l’âge légal de 
départ à la retraite à 64 ans et 
accélère le passage à 43 annuités 
pour bénéficier d’une retraite à 
taux plein.

IINNTTEELLLLIIGGEENNCCEE  AARRTTIIFFIICCIIEELLLLEE  PPAARRTTOOUUTT,,  
SSEERRVVIICCEE  PPUUBBLLIICC  NNUULLLLEE  PPAARRTT  ??  
En 2022, les derniers chiffres 
annoncés sur les résultats du 
contrôle fiscal montrent que la 
part des sommes mises en 
recouvrement issues d’une 
programmation par IA ne 
représente que 13,7 % du 
montant total alors que les 
objectifs de programmation 
continuent d’imposer aux 
personnels de la DGFiP une 
programmation issue à 50 % des 
outils de data‐mining. C’est 
également oublier que les 
statistiques sont faussées. 
Toutes les fiches de pro‐
grammation dont au moins un 
des axes est issu des listes data 
mining abondent les statistiques 
de l’IA alors que ces dossiers 
sont bien souvent enrichis de 
nombreux autres rehaussements 
issus soit des travaux du service 
de programmation local, soit des 
recherches des vérificateurs et 
vérificatrices sur place.
Les expérimentations de « web‐
scrapping » ayant pour objectif 
de collecter automatiquement 
les données personnelles des 
contribuables notamment sur les 
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Après l'adoption de la 
contre-réforme des 
retraites, le bras de fer 
se poursuit devant le 
Conseil constitutionnel 
et dans la rue!
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EEDDIITTOO  ((SSUUIITTEE))
réseaux sociaux n’ont donné lieu 
à aucun bilan, contrairement à ce 
qui était inscrit dans l’article 154 
de la loi de Finances pour 2020. 
Solidaires Finances Publiques 
dénonce cette opacité.
La DGFiP envisage l’utilisation 
d’IA comme outil prédictif de 
résolution d’éventuels 

contentieux fiscaux. Solidaires 
Finances Publiques s’inquiète de 
l’équité fiscale si les poursuites 
engagées devaient être 
conditionnées à la validation 
d’algorithmes prédictifs.

Compétences managériales sous 
ESTEVE : le grand bazar des 

pratiques évaluatrices ! 
Selon les directions et au sein 
des directions selon les 
évaluatrices et évaluateurs, les 
compétences managériales pour 
les non‐encadrant.es sont 
évaluées ou pas (cf. article 
suivant). 

CCOOMMPPÉÉTTEENNCCEESS  MMAANNAAGGÉÉRRIIAALLEESS  ((EESSTTEEVVEE))  ::  DDEESS  PPRRAATTIIQQUUEESS  DDIISSCCRRIIMMIINNAANNTTEESS  !!
L'application ESTEVE (Evolution du 
Système de Traitement de 
l’EValuation dématérialiséE)  pour 
l’évaluation professionnelle des 
personnels de la DGFIP révèle des 
pratiques préjudiciables aux 
collègues, notamment à la DIRCOFI 
Centre Ouest au regard des 
compétences managériales des 
cadres A non encadrant.es.

Précisons d’emblée que Solidaires 
Finances Publiques n’entend 
absolument pas cautionner en soi 
la reconnaissance de ces 
compétences managériales dont les 
items doivent répondre au modèle 
managérial de la DGFIP critiquable 
au demeurant (dont on peut 
retrouver la documentation sur 
Ulysse Cadres dans l’espace 
« manager »). On notera que le 
diaporama de formation à ESTEVE 
pour les évaluateurs comporte pas 
moins de 49 pages. 

Toutefois, dans la mesure où ces 
compétences managériales igurent 
dans l’évaluation des cadres A, le 
remplissage de ces items doit être 
cohérent et équilibré au regard des 
compétences sensées être évaluées. 
Rappelons que notre organisation a 
souligné la dif iculté pour les 
évaluatrices et évaluateurs à 
évaluer ces compétences 
managériales des cadres A non 
encadrant.es.

Tout d’abord, « des qualités 
managériales certaines et avérées 
mais non liées au poste occupé sur 
l’année évaluée peuvent, le cas 

échéant, être précisées dans la 
rubrique Acquis de l’Expérience 
Professionnelle pour nourrir le 
parcours professionnel du 
collaborateur » (Guide EP ESTEVE 
Evaluateur 2023). Notons que 
certaines évaluatrices et 
évaluateurs de la DIRCOFI Centre 
Ouest ont valorisé à ce titre, dans 
quelques situations, le parcours de 
l’agent.e évalué en reconnaissant 
des qualités managériales.

Ensuite, les compétences 
managériales sont dorénavant 
évaluées dans un tableau 
comportant 9 items à évaluer selon 
une échelle de croix 
(Exceptionnelle (limitée 
arbitrairement à 4)/ Forte / Assez 
forte/ A développer/ Non 
pertinent). Suite à des saisies 
d’adhérent.es, les représentant.es 
Solidaires ont interrogé la Direction 
de la DIRCOFI Centre Ouest sur les 
consignes données aux évaluatrices 
et évaluateurs à propos de ces 
items. La Direction nous a 
communiqué le « Modèle de grille 
pour un inspecteur de la DIRCOFI 
CENTRE‑OUEST, affecté sur des 
fonctions de véri icateur, de 
rédacteur en Division, à la BEP ou à 
la BPAT ». Il ressort de ce document 
que 6 items doivent être évalués en 
« Non pertinent ». Seuls les items 
« Communiquer », 
« Accompagner », « Interagir / 
Dialoguer » peuvent être évalués. Et 
encore, si le dernier item est à 
évaluer pour toutes et tous, les 
deux autres sont réservés 
respectivement aux membres de 

réseau (et/ou participation à un 
GT) et au tutorat.

La dif iculté est que la doctrine 
DIRCOFI Centre Ouest en la matière 
est loin d’être partagée partout. 
Selon les directions et selon les 
évaluatrices et évaluateurs, un 
même pro il de poste peut ou pas 
donner lieu à évaluation de ces 
compétences. 

La DIRCOFI Sud Pyrénées a 
communiqué la consigne suivante à 
ses chef.fes de service : « (…) un 
cadre de catégorie A, qui n'encadre 
pas, développe et renforce certaines 
compétences managériales (...). Ces 
compétences doivent être analysées 
chaque année et ne peuvent 
conduire, pour les items, à une 
quali ication "non pertinent". Cette 
quali ication pourra éventuellement 
être utilisée de façon limitée, et dans 
ce cas, fera l'objet d'une explication 
dans la case "observations"." 
 
La DIRCOFI SEOM, quant à elle, aurait 
donné des consignes aux évaluatrices 
et évaluateurs et ce, pour l'ensemble 
des cadres A non encadrant.es, de ne 
pas remplir le pavé ACTION du 
tableau (3 items) et d’u liser "Non 
per nent". Cela abou t à des 
situa ons grotesques dans certaines 
Direc ons : un collègue vient de 
réussir la sélec on d’IDIV 
encadrement avec un avis 
dithyrambique du Directeur ou de la 
Directrice sur ses capacités à 
encadrer et il se retrouve, avec au 
moins 3 items liés à ces qualités 
managériales « non per nent » !



Ce bazar dans ces pratiques 
disparates prêterait à sourire si ce 
n’est qu’elles créent des distorsions 
de traitement au niveau national 
des règles de gestion des cadres A 
non encadrant.es. D’autant que le 
guide de formation à destination 
des évaluateurs rappelle « la place 
du CREP (Compte rendu 
d’évaluation professionnelle) dans 
l’accompagnement des parcours 
professionnels des agents 
(promotions, sélections, 
recrutement au choix, mobilité 
externe...) »

Au niveau d’une demande de 
promotion, l’évaluation des 
compétences managériales d’un 
cadre A non encadrant.e en « Non 
pertinent » (DIRCOFI Centre Ouest) 
alors que l’évaluation des 
compétences managériales d’un.e 

autre cadre A non encadrant.e 
pourrait être estimée  
« Exceptionnelle » ou 
« Forte » (dans une autre DIRCOFI) 
pose une différence de traitement 
préjudiciable pour les cadres A non 
encadrant.e de la DIRCOFI Centre 
Ouest. Certes l'évaluation annuelle 
de la manière de servir et la 
sélection pour un accès au grade 
supérieur constituent deux 
exercices différents. Pour autant le 
fait de voir déjà reconnues les 
compétences managériales dans 
l'évaluation annuelle est forcément 
un plus.

Au niveau d’une demande de 
mobilité, alors même qu’environ 
40 % des postes de A sont 
dorénavant au choix, les cadres A 
non encadrant.e de la DIRCOFI 
Centre Ouest dont les compétences 

managériales n’ont pas été 
estimées vont avoir un handicap 
dans leur demande de mutation sur 
un poste au choix par rapport à 
d’autres cadres A non encadrant.es 
qui ont vu leurs compétences 
managériales reconnues.

TToouutteess  lleess  rruubbrriiqquueess  dduu  ccoommppttee‑‑
rreenndduu  dd’’eennttrreettiieenn  pprrooffeessssiioonnnneell  
ddooiivveenntt  êêttrree  sseerrvviieess  ppaarr  
ll’’éévvaalluuaatteeuurr  oouu  ll’’éévvaalluuaattrriiccee  eett  ssoonntt  
ssuusscceeppttiibblleess  ddee  rreeccoouurrss.. Solidaires 
Finances Publiques sera toujours là 
pour vous informer et vous 
défendre. Ses militant.es sont à vos 
côtés pour vous conseiller et vous 
aider dans vos recours.

CCOOMMPPÉÉTTEENNCCEESS  MMAANNAAGGÉÉRRIIAALLEESS  ((EESSTTEEVVEE))  ::  DDEESS  PPRRAATTIIQQUUEESS  DDIISSCCRRIIMMIINNAANNTTEESS  !!  ((SSUUIITTEE))

SSyynnddiiccaatt  SSoolliiddaaiirreess  FFiinnaanncceess  PPuubblliiqquueess  SSeeccttiioonn  DDIIRRCCOOFFII  CCeennttrree  OOuueesstt

NNoottrree  ssiittee  llooccaall  ::  hhttttppss::////sseeccttiioonnss..ssoolliiddaaiirreessffiinnaanncceessppuubblliiqquueess..iinnffoo//rr3355//

PPoouurr  nnoouuss  ééccrriirree  ::  ssoolliiddaaiirreessffppddiirrccooffiiccoo@@ddggffiipp..ffiinnaanncceess..ggoouuvv..ffrr
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