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CAPL RECOURS DE NOTATION DU 15/06/18

Contrôleur des Finances Publiques

DECLARATION LIMINAIRE  

Monsieur le Président,

FO DGFIP  condamne 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.

Il est source d'individualisation et de compétition entre les agents et entre les services et
engendre des inégalités dans le déroulement de carrière.

C'est  pourquoi  FO DGFIP revendique l'abrogation du décret  SAPIN du 29/04/2002
ainsi  que  celui  du  28/07/2010  qui  institue  la  suppression  de  la  note  chiffrée  et  son
remplacement par un entretien professionnel.

FO DGFIP revendique un nouveau système de notation basé uniquement sur la valeur
professionnelle de l'agent avec le maintien d'une note chiffrée afin que chacun puisse se situer
mais sans contingentement.

Le passage en force du protocole PPCR, par le biais d'un véritable 49-3 social lors du
précédent quinquennat constituait une réponse à l'opposé de notre revendication.

La réduction possible par le biais d'une bonne notation de la durée de séjour dans un
échelon était un moyen très apprécié pour améliorer son Pouvoir d'achat.

Les contrôleurs  ont donc inauguré la réforme l'année dernière, et nous avons dû, être en
ordre  de marche  et  non pas  en  marche pour  essayer  de les convaincre  de défendre  leur
notation par le biais des recours non plus comme autrefois pour améliorer leur pouvoir d'achat
ou leur ancienneté administrative dans la perspective d'une demande de mutation, mais bel et
bien  pour  valoriser  leurs  compétences  professionnelles  afin  d'être  à  l'abri  d'une  mobilité
forcée, ou tout simplement être apte pour une mobilité voulue.

Il  s'agit  d'une  véritable  révolution  culturelle  en  matière  de  lutte  sur  cette  question
inhérente à la notation du fonctionnaire.

Si l'un des pères fondateurs de la réforme de la notation aux Finances a été victime du
soi disant renouvellement de la vie politique, le nouveau quinquennat ne nous réserve rien de
bon,   en   matière  de  notation  des  fonctionnaires,  à la  lecture  des  dernières  annonces
gouvernementales.

En effet, les propositions du nouveau contrat social formulées par le secrétaire d'Etat à
la Fonction Publique préfigurent la mobilité forcée dans la Fonction Publique avec des Plans
de départ volontaires, amplifient la rémunération au mérite et affaiblissent le rôle des CAP
Nationales.

L'espérance de vie de cette instance est désormais réduite, le Pouvoir l'ayant vidé de sa
substance.

En maltraitant ainsi la Démocratie sociale, la colère des agents ne pourra qu'augmenter,
et elle finira bien un jour par exploser


