
                     DECLARATION LIMINAIRE

CAP Locales du 28 juin 2018

 recours en révision d'évaluation

Section de la Gironde      

  
Monsieur le Président,

Face aux menaces qui pèsent sur le statut général et les statuts particuliers à travers 
Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR), face à la baisse des moyens 
budgétaires et humains, face aux restructurations et aux fermetures de services inévitables, 
face à la baisse du pouvoir d' achat ces dernières années, les agents sont inquiets et 
démotivés, le mal être dans les services va croissant.

Dans une période de recherches  d’économies chez les fonctionnaires où nous subissons 
déjà la hausse de la CSG et l’augmentation de la retenue pour pension (tous les ans depuis 
2011 et jusqu’en 2020),le gel du point d'indice, la perspective d’une rémunération au mérite 
n’est pas de nature à rassurer les agents quant à leurs émoluments futurs.
L'article 57 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifié par l'article 148 de la loi de finances 
pour 2016 a instauré dans la Fonction Publique un cadencement unique d'avancement 
d'échelon, entraînant de fait la suppression de l'attribution des réductions-majorations 
d'ancienneté à partir de l'évaluation 2017 (gestion 2016) pour la catégorie B.

C’est dans ce contexte que nous constatons que seuls 2 recours sont présentés à cette CAPL
.
Cela atteste  de la lassitude et d’une certaine résignation des agents de catégorie B
de notre département face à une Direction qui ne reconnaît pas les efforts
accomplis quotidiennement dans l’exécution toujours plus difficile de nos missions.

Pourtant, les élus FO-DGFIP 33 conseillent à ces agents de ne pas hésiter à
faire des recours si nécessaire compte tenu des enjeux en termes de promotions,
d’attribution de postes ou de mission.

Les élus FO-DGFIP 33 souhaitent également dénoncer la consigne visant à faire
régresser les items du tableau synoptique à chaque changement de poste ou service.
Cela est en totale contradiction avec les encouragements donnés à la mobilité, cette dernière 
devant officiellement faciliter l’avancement de carrière.

F.O.-DGFiP condamne fermement l' évaluation des performances de l' agent au travers de la 
seule politique d' objectifs.

Les agents de la DGFIP, dont la conscience professionnelle n' est pas discutable, ressentent 
un profond découragement. Ils se demandent ce qu' ils devraient faire de plus pour que la 
qualité de leur travail et les efforts fournis soient enfin reconnus.

Le bilan de ces années passées à défendre le droit à la reconnaissance de  l'investissement 



des agents est négatif. Un système vicié dans lequel la reconnaissance des agents était 
variable selon la filière, la mobilité, la volonté de promotion, la mission exercée, voire le chef 
de service.

Comment allez vous justifier que la DGFIP, qui se dit tellement attachée à la valorisation de 
ses agents, ait décidé dans sa grande générosité de n' imposer aucune reconnaissance, 
aucune réduction, rien, le néant … ? 
Comment peut-on mépriser à ce point les femmes et les hommes, qui chaque jour, font un 
remarquable travail pour essayer de maintenir à flot un navire DGFIP qui prend l' eau de toute
part.

F.O.-DGFiP exige que le nouveau système soit un réel progrès pour les agents, et ne soit pas
comme le PPCR, le reflet des idées du moins disant ;

F.O.-DGFiP exige l' ouverture immédiate de réelles négociations sur la mise en place du 
nouveau système d' évaluation des agents ;

F.O.-DGFiP revendique la garantie pour tous d' une véritable possibilité d' appel devant la 
CAP compétente ;

F.O.-DGFiP exige la suppression de la procédure de recours hiérarchique préalable et 
obligatoire.

En conclusion, nous rappelons nos revendications :

FO-DGFIP et la Fédération Générale des Fonctionnaires FO exigent un nouveau
système de notation basé uniquement sur la valeur professionnelle de l’agent, avec le  
rétablissement d’une note chiffrée pour que chacun puisse se situer et dénonce cette logique 
d’individualisation des carrières ; 

FO-DGFIP condamne fermement le système lié à l’évaluation des performances de
l’agent au travers de la seule politique d’objectifs qui consacre arbitrairement le mérite 
individuel avec des conséquences sur les rémunérations ;

FO-DGFIP condamne l’absence d’évaluation pour les agents présents moins de 180 jours par
année d’activité évaluée et condamne la procédure de recours hiérarchique obligatoire 
préalable au recours en CAPL ; 

FO-DGFIP, réfute le salaire « au mérite » que CAP 2022 introduira. 

Et bien sûr, FO-DGFIP exige :

- le maintien du statut général, des statuts particuliers et des CAP de la Fonction Publique ;

- l'arrêt des suppressions d’emplois, restructurations et fermetures de sites ; 

- des moyens à la hauteur des enjeux d’un service public de qualité ;

- la reconnaissance financière de nos qualifications et compétences.


