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Recours en évaluation 

Déclaration Liminaire

Monsieur le Président,

En période de crise sanitaire, ce gouvernement, au lieu d'augmenter le nombre de lits dans les
hôpitaux de créer des emplois statutaires dans la Fonction publique, s'attaque aux libertés et
précipite le peuple dans la misère. Ainsi, la pauvreté et la précarité frappent plus de 10 millions
de  personnes.  Pendant  ce  temps  le  gouvernement  déverse  des  milliards,  notamment  aux
grandes entreprises sans contreparties, si ce n'est de licencier pour augmenter les profits et
gaver les actionnaires.

Les coups portés contre les salariés du public comme du privé continuent. La contre-réforme
des retraites est toujours à l'ordre du jour. Pour preuve, à la question suivante d'un journaliste
de France Inter  « comment  la  France fera  pour  rembourser  les milliards  dépensés pour  la
Covid » Bruno Le Maire répond ceci « nous rembourserons cette dette (...) par des réformes de
structure que je continue à estimer indispensables, la première d'entre elles étant la réforme
des retraites ». Décidément pour ce gouvernement « nul devoir ne s'impose au riche, le droit du
pauvre est un mot creux ».

 A la DGFiP, selon le Directeur, il n'y aurait aucune raison de faire une pause dans les réformes
pour mettre la priorité sur la protection des personnels et le service rendu aux usagers.
Au contraire, exploitant sans scrupule l’absence de PCA (Plan de continuation d’activité) dans
ce nouveau confinement qui n’en est pas vraiment un, du moins à la DGFiP, l’administration
met les bouchées doubles sur les réformes. Après l'éclatement du secteur public local, l'attaque
porte sur le réseau des SIE de plein exercice dont 350 à 500 postes disparaîtraient en 3 ans.
Profitant  sans vergogne d’un  dialogue social  tronqué par  un  fonctionnement  à  distance,  la
Direction  Générale  fait  en  sorte  qu’au  retour  à  la  normale,  les  choses  soient  rendues
irréversibles.

 Toujours selon le Directeur Général, notre administration fonctionnerait normalement et serait
donc en capacité d’assurer «en même temps» une montée en puissance des sollicitations des
usagers, la mise en œuvre matérielle des réformes et la protection sanitaire des personnels. 
Et  voici  donc, que, dans une sorte de frénésie,  il  faut tout faire:  soutenir  et  renseigner les
entreprises en difficulté, accompagner les collectivités territoriales, prévoir les points de chute
pour les agents contraints quoi qu’on en dise à la mobilité, et organiser les déménagements de
services le tout sur fond de crise sanitaire.
En plus du NRP, le gouvernement via la DGFiP, nous ressert comme tous les ans son lot de
suppression de postes. Ainsi le Projet de Loi de Finances 2021 prévoit 2163 suppressions de
postes dans notre ministère. C'est l'équivalent de deux voire trois DDFiP de catégorie 2, il s'agit
d'un véritable plan social annuel et ce depuis plus de 10 ans. Pour mémoire dans les Côtes
d'Armor 17 emplois sont supprimés hors rebasage.
Bref, la DGFiP, à l'image du gouvernement avance à marche forcée au risque de finir par se
prendre les pieds dans le tapis. 



La CAPL de ce jour, consacrée au recours en évaluation sans possibilité de saisir la CAPN, est
la résultante de la Loi de transformation de la Fonction publique du 6 août 2019. Cette Loi que
FO condamne et en demande le retrait porte une atteinte grave au statut. Nous en citerons
quelques exemples pour l'illustrer. La Fonction publique va de plus en plus avoir recours aux
contrats et ainsi remet en question le recrutement par voie de concours. Ce recrutement par
concours permet de respecter l'égalité d'accès aux emplois publics. Il évite des dérives liées au
clientélisme ou au favoritisme et constitue un principe d'égalité républicaine.

Par ailleurs, l'article 10 de la Loi supprime la consultation préalable des CAP sur les décisions
individuelles relatives aux mutations et promotions. C'est une atteinte aux droits des agents et
des  représentants  des  personnels.  En  effet,  les  CAP  permettaient  d'assurer  l'égalité  de
traitement et d'évité ainsi l'arbitraire, notamment en matière de promotion ou d'avancement.
Le décret issu de l'article 10 précité, a été publié le 20 novembre dernier. Il prévoit, entre-autres
des CAP par catégorie hiérarchiques.  Pour notre part,  nous restons attachés aux CAP par
corps, pour ce qui nous concerne du corps des inspecteurs des Finances publiques.

F.O.-DGFiP rappelle avoir toujours considéré et dénoncé le projet de Loi Fonction Publique
comme l’outil qui allait permettre l’opération de restructuration massive que constitue le NRP
(nouveau réseau de proximité).

D'une manière générale,  les projets de réforme ne sont dictés que par le souci d’économies
budgétaires à tout prix sans aucune étude sérieuse des besoins de la population.
En conséquence, ces projets mortifères pour notre administration, nos missions, nos emplois, la
cohésion sociale et le consentement à l’impôt doivent continuer à être combattu dans l'unité. 

F.O.-DGFiP  met  en  garde les  collègues contre  la  suppression  de la  CAPN de recours  en
évaluations. Ce dispositif pénalise une fois de plus l'ensemble des agents. 

La CAPN de recours trouvait tout son sens dans un contexte de réduction de la promotion
interne,  de  multiplication  des  affectations  "au  choix"  et  d'un  passage  programmé  d'une
évaluation au mérite à une rémunération au mérite.  Désormais,  la qualité du compte rendu
d'évaluation,  des appréciations  littérales  ainsi  que  du  tableau synoptique  auront  un  impact
encore plus important en l'absence de valorisation et chaque mot comptera encore davantage.

La  suppression  des  réductions  d'ancienneté  s'inscrit  pleinement  dans  le  projet  du
gouvernement  de  ralentir  de  manière  généralisée,  d'un  ou  plusieurs  mois,  le  passage  de
chaque échelon afin  de  dégager  des marges de manœuvre  pour  abonder  l'indemnitaire  et
valider définitivement le gel du point d'indice.

Dès  lors,  les  agents  ne  perçoivent  plus  l'intérêt  du  compte  rendu  d'évaluation  dans  le
déroulement de carrière. 

Il  est  évident  que ce  désintérêt  provoqué sciemment  par  l'administration  a  pour  objectif  la
réalisation d'économies budgétaires.

En  effet,  lors  de  la  mise  en  œuvre  du  RIFSEP (rémunération  individuelle  au  mérite),  un
excellent CREP sera essentiel quant au niveau de la rémunération. Les agents qui n'auront pas
porté  une  attention  particulière  à  leur  évaluation  se  verront  pénalisés  en  matière  de
rémunération sur la partie indemnitaire, de perspective de promotion, voire du montant de la
pension puisque certaines primes compteront pour son calcul.

Maintenant, la décision du Directeur local est sans appel. A cet égard, au niveau national pour
les inspecteurs, il est constaté que le taux de satisfaction totale suite à CAPL de recours est
faible et diminue. Il est passé de 11,56 % en 2018 à 9,78 % en 2019.



La baisse du nombre de recours en CAPL est constante, 165 en 2018, 92 en 2019 et 54 cette
année. Pour mémoire, il y a eu 461 recours en 2016 et 497 en 2017. Cette diminution constatée
dans les directions locales ne signifie pas que les agents soient satisfaits. Au contraire, les
conditions  de  travail  continuent  de  se  dégrader,  en  raison  notamment,  des  suppressions
d'emploi, des restructurations et des fermetures de services incessantes. L'administration va
encore  accentuer  la  pression  et  amplifier  le  climat  déjà  anxiogène,  en  envisageant  de
généraliser l'entretien pour les agents n'ayant pas changé de poste depuis 5 ans.

Ainsi,  l'administration prétend que les agents insatisfaits  de la  décision prise suite  à CAPL
pourraient, le cas échéant engager un recours administratif. C'est un leurre. Nous savons très
bien et l'administration aussi, qu'une infime partie des mécontents saisira le juge administratif
compte tenu de la lenteur, du coût et de la complexité de la procédure. 

La  suppression  des  CAPN constitue  une  entrave  au  paritarisme et  au  droit  des  agents  à
bénéficier d'une instance objective et impartiale de recours à l'instar des différents niveaux
d'appel en matière judiciaire. A cet égard, serait-il acceptable pour les citoyens, de supprimer
les cours d'appel ? On vous en laisse juge. Un Président de CAP locale ne déjugera pas ou très
rarement un chef de service. Déjuger un chef revient à remettre en cause ses compétences en
matière d’évaluation et de management. 

Pour F.O.-DGFiP, la phase de recours hiérarchique est une procédure lourde pour un résultat
dérisoire. Le pourcentage de satisfaction totale est très faible, 17,39 %, même s'il est en légère
augmentation par rapport à l'année dernière.
Par ailleurs, ce recours hiérarchique préalable affaiblit le rôle de la CAPL tout en alourdissant
inutilement le processus. Pour preuve, 66 % des inspecteurs, qui n'obtiennent pas satisfaction
devant  l'AH ne poursuivent pas la procédure de recours en CAPL. Ce recours,  placé hors
champ du paritarisme, décourage les agents avant même la saisine de la CAPL. A cet égard, la
Fédération  Générale  des Fonctionnaires  F.O  demande l'abrogation  du recours  hiérarchique
puisqu’il relève de la Fonction publique. 

F.O.-DGFiP revendique  un  nouveau  système  de  notation  fondé  uniquement  sur  la  valeur
professionnelle de l’agent, avec le retour de la note chiffrée et des réductions d’ancienneté mais
sans  contingentement ,  afin  que  chacun  puisse  se  situer.  Pour  F.O, la  suppression  des
instances nationales, quelles qu'elles soient, constitue une attaque au statut, lui-même national.
Ce dernier garantit les mêmes droits sur l'ensemble du territoire aux agents de la DGFIP et à
tous les agents de la Fonction publique. 

Enfin, F.O.-DGFiP revendique le retrait du NRP


