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Nos propos liminaires vont porter sur certains sujets d’actualité, sur certaines de nos 
revendications en matière de carrière et de pouvoir d’achat, sur votre détermination à 
poursuivre la mise en œuvre du décret de 2010 relatif à l’entretien professionnel et enfin sur 
nos critiques et observations par rapport aux expérimentations en cours en matière 
d’appréciation de la valeur professionnelle des agents. Cette déclaration se fera à deux voix. 
 
Les fortes mobilisations de ces dernières semaines ont mis en évidence que les agents des 
administrations financières ont très largement rejeté la réforme des retraites et les actions 
menées sur l’ensemble du territoire ont été exemplaires en la matière. Le passage en force du 
gouvernement constitue une attaque sans précédent contre les droits et les acquis des salariés 
et ce malgré le rejet massif de cette réforme par l’opinion publique. Force est de constater, 
que dans la période les intérêts particuliers et le dogmatisme libéral priment sur l’intérêt 
général. Une telle dérive ne pourra pas durer et les mobilisations qui se multiplient en Europe 
convergeront tôt ou tard pour faire reculer les politiques libérales qui mettent à mal les acquis 
sociaux.  
 
Le mécontentement des agents est bien réel et il a été a nouveau exacerbé la semaine dernière 
avec la publication au journal officiel du décret concernant la réorientation professionnelle 
des fonctionnaires de l’Etat. Solidaires Finances tient à réaffirmer son opposition à la loi sur 
la mobilité. Sur le sujet brulant de la réorientation professionnelle,  nos ministres doivent sans 
délai s’expliquer et s’engager à ne pas mettre en œuvre les aspects les plus néfastes de ce 
décret. 
  
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, 
vient d’être destinataire d’un courrier de l’Union SNUI SUD Trésor Solidaires, lui demandant 
la mise en place du 8ème échelon du C administratif, avec une date d’effet au 1er novembre 
2010. Ce courrier ambitionne aussi que la fonction publique s’engage à résorber certains 
contentieux, comme le correctif de carrière de B en A suite aux accords Jacob et à la mise en 
place du NES, la revalorisation indemnitaire et notamment la 2ème tranche de l’IMT, et enfin il 
revendique l’abondement des plans de qualifications intra catégoriels et inter catégoriels.  
Ces revendications sont communes à l’ensemble des agents de nos administrations 
financières. Solidaires Finances exige qu’elles soient toutes examinées sans délai avec à la clé 
un arbitrage favorable du Ministre. 
 
Concernant l’entretien professionnel, nous ne pouvons souscrire aux orientations de la 
fonction publique qui instaure via sa réforme un système de concurrence entre les 
fonctionnaires, en faisant de l’entretien d’évaluation les éléments clés de : 

- l’inscription des agents sur les tableaux d’avancement, 
- de leur rémunération, en individualisant le montant des primes selon le mérite et la 

performance de chacun, notamment aux travers de la PFR. 
Cette conception uniquement fondée sur des approches managériales, est pour Solidaires 
Finances la négation même du service public et de la fonction publique. Pour notre 



organisation, la finalité des missions de l’Etat et plus particulièrement des administrations 
financières, ne peut être comparée à celle d’une entreprise privée qui a pour objectif ultime le 
profit. Pour nous, une rémunération en fonction de la performance est contraire aux notions de 
service public et à l'intérêt général.  
Aujourd’hui, nous pourrions reprendre la quasi-intégralité des propos déjà tenus par 
Solidaires Finances, notamment lors des CTPM de mars 2008 et de février 2010 ainsi que lors 
du GT du 1er juillet 2008. Nous ne redévelopperons donc pas tous nos arguments,  mais il est 
nécessaire de réaffirmer certains aspects : 

- nous maintenons nos critiques par rapport au décret de 2002,  
- l’appréciation de la valeur professionnelle des agents s’inscrit pleinement dans la 

logique de la loi sur la mobilité, loi que nous combattons dans son esprit et dans sa 
forme, 

- nous réaffirmons que les évolutions de carrière ne peuvent se construire au travers 
des appréciations, les réductions d'ancienneté devant être utilisées dans le cadre de 
l'intérêt général du corps, 

- nous demeurons opposés aux expérimentations engagées par le ministère en 
matière d’entretien professionnel car elles renforcent l’arbitraire. Au lieu de 
corriger les dérives du système imposé en 2002, l’administration s’évertue à faire 
pire, 

- nous dénonçons plus que jamais le fait que le Secrétariat Général ait jusqu'à 
présent imposé une limitation à 60 % du quota des agents méritants alors que, seul 
point positif, le décret n’imposait pas de quota impératif. Votre fiche cette fois ci 
semble ouvrir le champ à une évolution, mais laquelle ?  

- les modalités retenues en matière d’entretiens, d’évaluation et de recours sont en 
recul par rapport à l’existant. Pour Solidaires Finances, elles renforcent les 
disparités de traitement entre agents et réduisent les voies de recours. Pour 
Solidaires Finances un agent ne peut être noté, évalué, que sous réserve d’une 
présence significative au cours de l’année civile, pour nous, le seuil des 180 jours 
est incontournable. Les recours devant les CAP compétentes doivent être 
indépendants des recours devant l’autorité hiérarchique, et ils doivent porter sur 
l’ensemble des éléments constitutifs de l’appréciation des agents (appréciations 
littérales, notes, attribution ou non des réductions d’ancienneté, modulation 
éventuelle des régimes indemnitaires, …) ? 

- ce système est préjudiciable tant pour les agents que pour les chefs de service. Sur 
ce point, nous pourrons nous appuyer sur les délibérations de certaines CAP de 
cadre qui mettent en exergue les effets pervers de ce système dans le pilotage des 
équipes mais aussi dans leur propre évaluation. 

- Le décret du 28 juillet 2010 stipule dans son article 1er que les statuts particuliers 
peuvent prévoir, après avis du conseil supérieur de la FP, un système de notation. 
Cette liberté doit être offerte et effective pour toutes les directions. 

   
L’examen de vos fiches appelle donc de notre part de sérieuses critiques et réserves mais aussi 
des questions, car force est de constater qu’elles n’ont pas le mérite de la clarté. Nous 
attendons notamment  des précisions sur vos propositions en matière de dotations attribuables 
et en matière de recours, sans oublier le positionnement du supérieur hiérarchique direct dans 
votre édifice. Nous attirons votre attention sur les conséquences de vos choix pour les agents 
mais aussi pour les services RH qui voient leurs charge de travail considérablement alourdie. 
Nous attendons aussi que vous nous précisiez vos intentions pour les directions non 
concernées à ce stade par l’expérimentation.  
 
Solidaires Finances réaffirme qu’il est nécessaire de faire une pause dans le rythme des 
réformes et des expérimentations, comme il est indispensable de respecter les cultures des 
secteurs professionnels qui sont les nôtres.  



 
Enfin pour conclure cette première partie, Solidaires Finances exige l’ouverture d’un cycle de 
négociation pour répondre aux revendications des personnels notamment en matière 
d’emplois, de reconnaissance des qualifications, de pouvoir d’achat, d’amélioration des 
conditions de vie au travail. 
 
Concernant l'expérimentation en cours à la douane, depuis 2 ans, des éléments de lisibilité se 
dégagent déjà. On retiendra plus particulièrement : 

• Le fait que l'entretien professionnel devient le point de contact souvent unique entre 
l'agent et son supérieur hiérarchique direct, alors que pour Solidaires le bon 
fonctionnement des services ne peut résulter que d'un dialogue professionnel constant 
entre les personnels et leurs supérieurs directs. Si souvent l'entretien est un exercice 
convenu, il devient aussi parfois un entretien à charge où le débat contradictoire n'a 
pas sa place. 

• Le préavis de 48 heures préalable à l'entretien est pour nous largement insuffisant. 
Nous revendiquons un délai minima d'une semaine et nous demandons que l'agent soit 
destinataire d'une fiche lui exposant le cadre général de l'entretien. 

• Dans le cas d'un entretien professionnel susceptible de déboucher sur une mention 
d'alerte ou d'une majoration de cadencement, Solidaires aux Finances exige que l'agent 
en soit informé et puisse être assisté par un tiers. 

• Sur l'entretien lui-même, il est regrettable que le bilan en douane n'ait porté que sur 
des données quantitatives ; aucune réflexion qualitative n'a été portée sur le 
fonctionnement du système. 

• Plus globalement, le système renforce nos critiques sur le décret de 2002 car sa 
complexité et les réformes permanentes ont entraîné une perte de repères pour les 
agents. 

• Par ailleurs, Solidaires Finances constate qu'il est impossible d'évaluer objectivement 
l'activité d'un agent dès lors qu'il a été absent plus de 180 jours l’année de référence. 
Ceci est plus particulièrement parlant au travers de l'expérience Douanes pour les 
agents revenant de congés de maternité, en première affectation... 

• L’information sur la nouvelle procédure comme la formations des évaluateurs et des 
agents ont été largement insuffisantes.  

• Concernant les voies de recours, on constate que les délais d'une part sont distincts en 
fonction du type de recours, et d'autre part sont notoirement insuffisants. 

• La prise en compte des recours n'est pas satisfaisante en raison du contingentement 
des mois de réduction d'avancement. Solidaires exige que les CAP puissent statuer sur 
l'ensemble des éléments constitutifs de l'appréciation de l'agent, et à ce titre le 
contingentement est un obstacle aux réelles reconnaissances de la valeur 
professionnelle de l'agent. 

 
A ce stade plusieurs questionnements demeurent sur le recours gracieux, sachant que le décret 
de 2010 est muet sur point : 
Est-il maintenu ou pas ? Vous semblez vouloir le maintenir : pourquoi ? Quelles garanties 
pour les agents ?  Quelles traçabilités (notification) ? Caractère préalable obligatoire ou pas ? 
Quels délais ? Le délai de 10 jours était déjà insuffisant, nous dénonçons votre volonté de le 
réduire à une semaine. 
Nous reviendrons au cours de nos travaux sur les différentes fiches, et notamment nous vous 
demanderons de préciser ce que vous entendez par autorité hiérarchique. 
 
 
 


