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(...) La mise en opposition des cadres : La

notation est un élément de la politique de

différenciation des agents. Son impact financier

est loin d 'être négl igeable .  Ce n 'est

malheureusement pas le seul moyen utilisé par
la DGI. La prime de rendement en est un autre

élément qui aboutit trop souvent à l'application

de la double peine financière (...)

(...) Tournant le dos à 15 années de pratique

probante et pour des raisons idéologiques, la

DGI réintroduit la modulation de la prime de
rendement des cadres, mettant ainsi la suspicion

sur l'engagement et la motivation d'une partie

d'entre eux, les opposant les uns aux autres au

risque de mettre en péril les relations dans les

équipes de commandement. Et le tout sans

aucune utilité, sans aucune plus value pour la
DGI. Malgré les appels des organisations

syndicales, malgré les mises en garde du

SNADGI-CGT, la modulation des primes s'est

souvent faites dans la plus grande opacité, les

cadres concernés n'ayant pas été informés.

La notation 2005 : La réforme de la notation

portait à son origine tous les germes des

difficultés que les agents ont rencontrées. La
volonté politique de faire de la notation

évaluation une réforme de rémunération au

mérite, alliée à la culture de performances s'est

traduite par la mise en place d'un système  peu

cohérent dû à une adaptation " maison " d'un

décret Fonction Publique lui-même peu en
phase avec la réalité quotidienne de la vie au

travail des fonctionnaires. La notation 2005 est

la première qu'on pourrait appeler de plein

exercice. Force est de constater l'existence d'un

double malaise. Le malaise des évalués-notés de

tous grades qui s'est traduit sous plusieurs
formes allant des pétitions au boycott de

l'entretien et un nombre record d'appels, vos

propres chiffres le démontrent : plus de 5000

appels de notes en 2005 contre un millier en

2004. Le contenu des dossiers d'appels montre

bien le sentiment d'injustice ressenti par les

agents face au nouveau système de notation en
raison du carcan qu'il représente, accentué par

l'interprétation maximaliste qui en a été faite à

la DGI (....)

(...) Mais on constate aussi le malaise des nota-

teurs gênés par des quotas rigides et par le risque

de se voir déjugés par la commission d'harmoni-
sation ou leur directeur. L'indication à l'agent

noté de sa variation de note " sous réserve " n'est

pas satisfaisante et pollue les relations entre

notés et notateurs.

Sur la technique de notation, nous sommes

conduits aux observations suivantes :

Vous envisagez de déroger au cantonnement des

quotas de notes pour s'adapter à certaines

situation, notamment celles des directeurs divi-

sionnaires notés à l'échelon terminal. Ce qui

confirme, au passage, que le système mis en
place n'est pas satisfaisant.

Vous avez prévu de prélever sur la dotation des

cadres non notés. Aucune information n'est don-

née sur ce sujet. Quels sont les cadres concernés,

combien de points ont été ainsi réinjectés dans la

notation des directeurs divisionnaires ?
Sur la pérennisation de la neutralisation des

années de notation correspondant à la première

année de notation dans le grade ou à l'année de

sélection au grade supérieur nous ne pouvons

que contester la notion de note utile. Les défauts

du système vous conduisent à vous éloigner de la
définition même de la notation qui doit traduire

les mérites de chacun au titre de l'année de

gestion.

Le Snadgi-CGT appelle les Cadres à dénoncer sans détour toutes les incohérences de la réforme de
l'évaluation/ notation, et l'ensemble des agents à recourir systématiquement à la procédure d'appel
dés lors que leur note chiffrée ou littérale ne correspond pas à leur manière de servir.

Telles les hirondelles au printemps, les opérations d'évaluation/notations reviennent et génèrent à
nouveau chez les agents déception et mécontentement. Chez les cadres aussi ... extraits de la
déclaration liminaire des élus du Snadgi-CGT à la CAPN n°1 du 10 février 2006.
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Scandale sur les médicaments

O surprise : les Services Sociaux ne fournissent

plus de médicaments pour la trousse de
secours ! Désormais, seuls seront fournis des

bandes, compresses et autres pansements, ainsi

qu'un désinfectant et des gants.

La raison en serait l'article R 232-1-6 du code
du travail et la note DPMA 3B du 27/05/04.

Autant dire que cette  trousse de secours ne

sera pas d'un grand secours, sauf en cas de

petite coupure !

Exit les maux de tête, de dos, de ventre et

autres hématomes ... à moins de souffrir en

silence jusqu'à l'heure de la sortie ... ou de

traîner partout sa boîte à pharmacie

personnelle.

L'agent de la DGI serait-il devenu un

superman ne souffrant plus d'aucun maux ?

Nous en doutons car les cadences et conditions

de travail imposées dans les services génèrent

fréquemment fatigue et stress entraînant de
nombreux maux de tête, de dos ou des douleurs

dans les poignets ou les épaules ….

Bien des entreprises bénéficient d'une

infirmière à mi-temps avec une pharmacie
digne de ce nom. Pourquoi les sites de la DGI

ne pourraient ils plus être dotés des

médicaments de base permettant de soigner les

maux les plus courants ?

Aurait-on peur que les agents se " shootent "
au paracétamol ou au smecta ? Est-ce que cette

mesure va participer à créer de meilleures

conditions de travail pour les agents ?

Il nous faut réagir à toutes ces petites mesures

en apparence sans grande incidence, mais qui

finissent par nous gâcher la vie au quotidien ! 

Quelle sera la réaction d'un chef de service si

,en pleine campagne IR, 5 ou 6 agents quittent

le service 1h ou 2h le même jour pour rentrer

chez eux prendre un comprimé de paracétamol.

Les sites ont désormais le droit à des frais de

réception, alors pourquoi pas à des frais de

pharmacie ? 

CTPD du 6 avril 2006 ( les points essentiels)

Fonctionnement des conseils de sites : Après
un an d'exercice rénové (suite à la mise en
place de la note-cadre départementale du
15/03/05), les parités syndicales et adminis-
tratives constatent que la situation reste per-
fectible sur certains sites, notamment au re-
gard de l'information des agents.
A la demande du Snadgi-CGT, la note-cadre de
2005 sera complétée par l'obligation de four-
nir aux agents participant au comité
consultatif, les documents préparatoires à la
réunion, avant la tenue de celle-ci. 

Bilan de la notation 2005 : Le bilan chiffré
montre très clairement que la DSF, les Briga-
des et les CH ont été particulièrement bien
servies ... au détriment des SIE, et des CDI
dans une moindre mesure. Selon le DSF, cette
situation ne nécessite aucun réajustement : si
les agents de la DSF, des Brigades et des CH
ont été, en moyenne  mieux notés, c'est simple-
ment ... parce qu'ils sont, en moyenne,
"meilleurs" que les autres. Simplissime !!!

Bilan de l'activité du Conciliateur : On ap-
prend ce que l'on sait déjà : les affaires concer-
nent en majorité du gracieux et l'avis des
service est quasiment toujours suivi. Mais sur
ce dernier point, l'Administration est incapable
de préciser les chiffres, ceux fournis dans les
documents préparatoires étant erronés. Par
ailleurs, les charges de travail pour la DSF et
pour les services déconcentrés ne sont pas
d'avantage évaluées avec précision. Ce "bilan" ...
sans chiffres ... tient donc du pur exercice de
style.

CDI/CDIF à Château-Thierry : Le CDIF
déménage le 15/07/06, mais la fusion ne sera
effective qu'au 01/01/07 (petit "détail" malen-
contreusement occulté dans les documents
préparatoires). Dés lors, comment vont fonc-
tionner les services entre le 15/07 et le 31/12,
avec des agents du CDIF disséminés dans les
S.A. Entre les "il faut voir ..." et les "on verra
...", tout est dit : rien n'est prêt, rien n'est sûr,
sauf que le CDIF  déménagera le 15/07 quoi-
qu'il arrive, et ce, même si la "Rue Vallée" n'est
pas vendue en 2006. (les Domaines n'ont ap-
paremment même pas encore évalué le bien !).


