
DSF de MARSEILLE

La campagne de notation 2010 débute dans un climat social extrêmement tendu et les grèves du 17
décembre 2009 et 21 janvier dernier ont largement marqué les esprits sur l’importance du malaise qui
règne à la DGFiP.

L’Union Syndicale SNUI SUD Trésor Solidaires et le SNADGI-CGT appellent les agents de la DSF de
Marseille à prolonger cette action, notamment en boycottant collectivement la procédure d’entretien et de
fixation des objectifs, comme ils le font depuis la mise en place du nouveau système de notation.

En effet, notre statut de fonctionnaires de l’État prévoit déjà certaines obligations et nous considérons qu’un
contrat individuel d’objectifs n’est pas nécessaire au bon accomplissement des missions.

Les observations que nous pourrions formuler lors de ces entretiens n’auraient aucune incidence sur les
objectifs fixés. Les campagnes de notation-évaluation antérieures nous donnent raison.

En 2009, près de 40% des agents ont boycotté localement l’entretien, et de très nombreux appels ont été
enregistrés tant au plan local que national.

Le gouvernement entend aller encore plus loin en imposant la suppression pure et simple de la
notation pour ne laisser place qu’à une évaluation individuelle totalement arbitraire :

le décret du 17 septembre 2007 supprime purement et simplement la note chiffrée pour lui substituer un
entretien professionnel qui déterminera l’évolution de la rémunération, des régimes indemnitaires et la carrière
de l’agent. Plusieurs administrations sont d'ores et déjà en expérimentation et la généralisation de ce nouveau
système est prévue pour 2012.

Une seule volonté : isoler les agents pour les contraindre à courber l’échine, les mettre en concurrence pour
en tirer le plus grand rendement au moindre coût. Plus aucune référence nationale, des recours réduits au bon
vouloir des directions, la rémunération et les promotions à la tête du client, voilà ce qui nous attend...

Nous considérons que cette réforme, va à l’encontre de notre conception du service public.

En boycottant l’entretien, les agents signataires :
 Réaffirment leur exigence de maintien des garanties collectives dans le cadre statutaire ;
 Refusent la rémunération au mérite dite prime de fonction et de résultats (PFR);
 Refusent la précarisation dans la Fonction Publique (loi sur la mobilité et rapport Silicani).

revendiquent :
- le retrait du décret fonction Publique du 29 avril 2002 et ses modalités d'application au ministère
- le retrait et l’arrêt de l’expérimentation du décret du 17 septembre 2007
- la juste reconnaissance de la valeur professionnelle des agents qui passe par:

la suppression de l'entretien d'évaluation ou dispositif similaire,
le rétablissement de la notation de carrière (critères nationaux et par corps de la notation chiffrée),
le rétablissement des CAP nationales de notation en lieu et place des commissions d'évocation.

Boycotter l’entretien c’est aussi un moyen de dire non aux restructurations unilatérales, aux
suppressions d’emplois et à la détérioration des conditions de travail.



Les agents soussignés demandent l’abandon de ce système de notation et l’ouverture de véritables négociations.
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