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Monsieur le président,

Les politiques salariales menées par ce gouvernement et les précédents, s’inscrivent dans un
cadre d'austérité entraînant un recul du pouvoir d'achat des fonctionnaires avec le gel du
point d'indice de 2010 à 2015 mais aussi la hausse du taux de cotisation pour pension, ou
encore l'absence d'une valorisation significatives des grilles indiciaires.

Le menu toilettage de ces grilles par le protocole PPCR de 2015, que F.O. n'a pas signé, est
pour le moins neutralisé par un net allongement de la durée de la carrière, ce qui nous fait
dire que ce protocole n'est qu'une machine à faire des économies.

Cerise  sur  la  gâteau,  accentuant  sa  politique  d'austérité,  le  gouvernement  a  décidé  de
repousser  à  2019,  les  mesures  PPCR prévues  en  2018,  et  dans  un  contexte  de  gel  des
salaires, les agents ne bénéficieront même pas des maigres revalorisations promises.

Par-dessus le marché, les taux de promotion ne cessent de diminuer, ce qui pèse lourdement
sur les perspectives de carrière des agents et les prive aussi de possibilité de progression
salariale.

Dans un tel contexte, les agents sont bel et bien sacrifiés sur l'autel de l'austérité budgétaire,
et en l'absence d'une juste reconnaissance de leurs efforts, ils sont condamnés à travailler
toujours plus, pour gagner moins !

Les dernières annonces gouvernementales ainsi que les premières mesures échappées de
CAP 2022 sont une attaque violente et inacceptable contre les fonctionnaires et le statut
de la Fonction publique.

Dans ce contexte, le durcissement des évaluations et le manque de reconnaissance ajoute
à la démotivation qui s’insinue peu à peu dans nos services, que vous le vouliez ou non.

Cette CAP locale est  donc la première qui pour toutes les  catégories marque la fin des
attributions de réductions d'ancienneté en lien avec la mise en place du protocole PPCR.

Nous observons aujourd’hui un nombre réduit de dossiers présentés au sein de cette CAP
locale.  Cependant,  n'allez  pas  croire  que  ce  peu  de  dossier  est  symptomatique  d'une
satisfaction des agents quant à leur évaluation !! Loin s'en faut !



Pour  F.O.- DGFIP,  ce constat témoigne des sentiments de lassitude et de résignation qui
existe actuellement dans les services, où les agents sont fatigués de porter à bout de bras une
administration qui ne survit que grâce à leur investissement et à leurs efforts quotidiens.

De plus, alors que le gouvernement prépare dans le cadre du programme « Action publique
2022 »  d'ouvrir  au  marché  des  pans  entiers  de  services  publics,  il  envisage  aussi  pour
faciliter ses projets de transformer les CAP en simples instances de recours, privant ainsi les
agents de pouvoir faire valoir leurs droits et d'être défendus.

Pour FO, cette dévitalisation des compétences des CAP est inacceptable !

Dans un tel contexte,  F.O.- DGFIP rappelle son attachement au paritarisme et exige pour
tous les agents,  le maintien d'une véritable possibilité  d'appel devant les CAP locales et
nationales.

F.O.-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.

Pour F.O.- DGFIP, la rémunération au mérite porte atteinte au statut général et aux statuts
particuliers et fera, comme PPCR, plus de déçus que de bénéficiaires. Elle n'est qu'un leurre
destiné  à  faire  croire  que certains  pourraient  voir  leur  rémunération  progresser  dans  un
contexte de nouveau gel de la valeur du point d'indice.

En conclusion, F.O.-DGFiP  revendique :
- la suppression de la procédure de recours hiérarchiques, préalable obligatoire au 
recours en CAPL
- un nouveau système de notation fondé uniquement sur la valeur professionnelle
de l’agent, avec rétablissement d'une note chiffrée mais sans contingentement.
-  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.

FO maintient plus que jamais sa revendication d'une augmentation générale des
salaires !
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