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SUIVI DE COMPETENCESSUIVI DE COMPETENCES  : entretien ACTE II: entretien ACTE II

Une deuxième vague d'invitation à se rendre à
l'entretien  de  suivi  de  compétences  vient  de
frapper  les  vérificateurs  de  la  Dircofi  Est,
direction choisie  pour  expérimenter  ce  nouvel
outil de management. Passant outre le rejet des
vérificateurs,  rejet  exprimé  massivement  sur
certains  sites,  la  direction  s'entête  à  vouloir
poursuivre cette expérimentation.
S'il  n'est  pas  présenté  par  la  Directrice  dans
ses notes de cadrage au plan local, le but de
l'entretien  est  clairement  affiché  par  Bercy :
rabaisser  les vérificateurs qui  seront  invités à
muter, et cela y compris ailleurs qu'à la DGFiP,
c'est-à-dire que ce soit  dans toute la fonction
publique (rapport CAP2022) … ou pas (réforme
du statut du fonctionnaire par le Parlement).

Chantage à la mutation : mobilité forcée !

A  l'aide  des  renseignements  issus  des
entretiens de suivi de compétences (fiches et
autres),  une  fois  identifié  à  tout  moment
comme le maillon faible de votre brigade, une
fois  désigné  comme  coupable  des  mauvais
résultats  Alpage  du  service,  votre  hiérarchie
pourra  justifier  l'envoi  d'une  belle  note  de
service dans laquelle sera inventorié ce qu'elle
aura décrété comme étant vos carences, vous
serez alors cordialement invité à déposer une
demande de  mutation !  Mais  NON Monsieur
Parent,  les  vérificateurs  ne  sont  pas  les
responsables   de  la  désorganisation  et  des
mauvais résultats du contrôle fiscal, cherchez
donc vos boucs émissaires ailleurs !
Solidaires  DiSolidaires  Dircofi  Est  R54  vous  rappellercofi  Est  R54  vous  rappelle
que que l'entretienl'entretien          n'est pas obligatoiren'est pas obligatoire, et que, et que
l'expérimentation est contestée sur le planl'expérimentation est contestée sur le plan
juridique  par  le  Bureau  National  dejuridique  par  le  Bureau  National  de
Solidaires devant le Conseil d’État.Solidaires devant le Conseil d’État.

« s'il  s'avérait  que  les  compétences  professionnelles  du  cadre  étaient
considérées comme insuffisantes ou inadaptées (…),  il sera invité à parti-
ciper au prochain mouvement de mutation » (note DG). « L'expérimentation
nous permettra de se doter d'outils permettant de  gérer les collègues en
rendement décroissant » (discours sous-directrice RH / CHS Ministériel)
En CLAIR = choix arbitraire de ceux qui restent ET course olympique aux indicateurs !!!En CLAIR = choix arbitraire de ceux qui restent ET course olympique aux indicateurs !!!

Ce qu'ils ont dit 

ou écrit

REFUSONS CETTE EXPERIMENTATION !!!


