
Les  recours  en  notation  sont  cette  année  impactés  par  la  réforme  de  l’évaluation
professionnelle, qui intervient dans un contexte de conditions de travail dégradées par les
réformes successives (fusion DGCP-DGI, RGPP devenue MAP, REATE, Chorus…) du fait
des suppressions d’emplois, de l’industrialisation croissante des tâches, de l’accentuation
des tensions hiérarchiques, mais également de la mise en concurrence encore accrue entre
les personnels, et d’une individualisation toujours croissante des carrières.

Pour la CGT c’est la question de la reconnaissance professionnelle des agents qui se pose.

La CGT rappelle ses revendications :

� maintien d’une note chiffrée inscrite dans les statuts particuliers.

� principe d’une notation de carrière, basée sur la détention d’un grade et échelon dans
le corps, et non pas sur une comparaison et une mise en concurrence entre agents
comme dans le système actuel.

� suppression des quotas d'accélération qui ne permettent pas à un notateur d’attribuer à
ses agents les accélérations qu’il estime être méritées, et qui ont une incidence sur les
déroulés de carrière dans les  promotions  par liste d’aptitude et  même les tableaux
d’avancement comme le dénonce la CGT.

L’organisation de nos missions imposée par la RGPP puis maintenant par la MAP écarte ou
nie systématiquement l’individu, son identité, sa propre conception du travail, ses valeurs
et  ses  espoirs.  Cette  organisation  génère  ce  que  l’on  appelle  maintenant  trop
communément de la souffrance au travail. Depuis plusieurs années, nous intervenons dans
toutes les instances paritaires, ainsi qu’auprès du médecin de prévention afin de dénoncer
le  mal  être  des  agents.  Les  récents  efforts  de  notre  Direction  locale  pour  atténuer  la
souffrance au travail ne suffiront jamais à réduire la pression induite par la dégradation des
conditions de travail, et la « démarche stratégique » n'y changera rien, bien au contraire !

Le contexte politico-économique en rajoute une couche. En effet, après des cadeaux au
patronat de 20 milliards d’euros sous forme de « crédit d’impôts emploi compétitivité »,
mais aussi d’une loi, dite de sécurisation de l’emploi qui sécurise surtout les offensives
patronales contre les droits et les salaires des salariés, voila qu’une cinquième réforme des
retraites en vingt ans s’inscrit dans la logique, inspirée par le MEDEF, de l’allongement de
durée de cotisations comme unique réponse à apporter.

Sur les missions de la Fonction publique, la CGT dénonce la politique que continue de
mener le gouvernement sans la moindre concertation avec les organisations syndicales et
sans aucune réflexion.

C’est ainsi que contrairement aux engagements présidentiels de rupture avec la RGPP et de
promotion du dialogue social, les ministères financiers refusent d’instaurer des modes de
négociations permettant de traiter l’ensemble des contentieux revendicatifs et donnent tout
pouvoir de décision à la seule Ministre de la fonction publique, orientation qui pourrait
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détruire tous les acquis spécifiques gagnés par les luttes au sein de notre ministère et dans
nos ex administrations fusionnées depuis 2008 !

A la DGFiP, sur le plan national comme au plan local, cela nous fonde à réitérer auprès
de tous nos interlocuteurs notre exigence d’arrêt des réformes, d’établissement d’un réel
bilan contradictoire sur la fusion et d’ouverture immédiate des négociations sur l’ensemble
des contentieux revendicatifs.

DES MESURES CONCRÈTES SONT À PRENDRE IMMÉDIATEMENT :

✔ Arrêt  du  déploiement  de  la  démarche  stratégique  si  chère  à  notre  Directeur
Général,

✔ Arrêt des suppressions d’emplois, comblement des postes vacants et recrutement à
hauteur des besoins,

✔ Revalorisation du point d’indice,

✔ Appel systématique de toutes les listes complémentaires des concours dès 2014,

✔ Arrêt des licenciements et plan de titularisation des personnels non titulaires.

Les fonctionnaires et notamment les agents de la DGFiP sont plus que jamais les boucs
émissaires  des  politiques  gouvernementales,  et   ce  n’est  pas  le  nouveau  système
d’évaluation qui permet aux agents d’obtenir une vraie reconnaissance de leur travail. Ce
système organise toujours la compétition entre les personnels et stigmatise encore plus les
non  récompensés  qui  deviennent  encore  un  peu  plus  des  « vilains  petits  canards ».
L'évaluation reste une épreuve supplémentaire pour beaucoup d’agents et également pour
les Chefs de Services.

En ce qui concerne la séance d’aujourd’hui, nous espérons que vous saurez prêter une
oreille  attentive  et  bienveillante  aux  requêtes  des  agents,  et  que  cette  CAPL  pourra
correctement remplir son rôle.

LAON, le 17 septembre 2013.


