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« Mensuel à périodicité variable de la section Union  SNUI – Sud Trésor – Solidaires des Pyrénées Atlantiques »

Au sommaire     :  

– -  les  CAP  Locales  de  juin  2011,  filière  
fiscale: affectations et appels de notation.

– - le CTPD du 12 juillet 2011.
– - infos diverses....

     Les CAP L d'appels de notation. 

Notre déclaration liminaire: 

Monsieur le président, 

Depuis de nombreux mois, les agents dénoncent la politique de 
rigueur  actuellement  menée  par  le  gouvernement,  qui  persiste 
dans son choix d'affaiblir les services publics. 
Pour  les  fonctionnaires,  la  Révision  Générale  des  Politiques 
Publiques, et en particulier la décision de ne pas remplacer un 
fonctionnaire sur deux ( 2 sur 3 à la DGFIP ), est un fléau pour la 
qualité du service rendu à l'usager, pour le bon fonctionnement 
des services et pour les conditions de vie au travail des agents.

Pour les agents de la DGFiP, le climat est déroutant et vecteur 
d’un fort malaise social. Nous vous rappelons que les agents sont, 
notamment  depuis  la  Fusion,  en  perte  de  repères,  et  qu'ils 
attendent de réelles  avancées en matière de créations d'emplois, 
de  reconnaissance  de  leurs  qualifications  et  d’amélioration  de 
leurs conditions de travail; le sujet du management et du pilotage 
par indicateurs des équipes est  au cœur des problématiques liées 
au mal être au travail.

Nous  ne  pouvons  pas  aborder  cette  CAP  locale  d’appel  de 
notation sans faire référence aux discussions à venir sur la mise 
en  place  de  l’entretien  professionnel.  Avec  le  décret  de  2010 
relatif à l’entretien professionnel,  le système actuel de notation 
des agents de la DGFIP risque d’évoluer dans le sens attendu par 
la Fonction publique, l’entretien d’évaluation devenant  l’élément 
déterminant pour:
l’inscription  des  agents  sur  les  tableaux  d’avancement,  leur 
rémunération,  en  individualisant  le  montant  des  primes  selon 

le mérite et la performance de chacun, notamment au travers 
de la Prime de Fonction et de Résultat.

Sur ce dernier point, la DGAFP a réaffirmé que le système 
de l’entretien professionnel était clairement attaché, couplé, 
au niveau d’attribution de la PFR.
Un  système  de  notation,  d’évaluation,  d’entretien 
professionnel  fondé  exclusivement  sur  des  notions  de 
productivité, de performance individuelle, de mérite sur la 
base  d’indicateurs  de  performance  ne  peut  que  porter 
atteinte à la bonne marche du service public. Pour l’Union 
SNUI-SUD  Trésor  Solidaires,  la  finalité  des  missions  de 
l’Etat  et  plus  particulièrement  de  la  DGFIP,  ne  peut  être 
comparée à celle d’une entreprise privée qui a pour objectif 
ultime le profit. 

Les modalités retenues en matière d’entretiens, d’évaluation 
et de recours sont en recul par rapport à l’existant, qui lui-
même  est  loin  d’être  satisfaisant.  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.
Nous dénonçons le projet  de limiter  à 60 % le quota des 
agents méritants, alors que  le décret de 2010 n’impose pas 
de quota impératif.

Dans le système actuel, la question du contingentement est 
déjà  au  cœur  des  débats.  En  effet  le  contingentement 
présenté comme un butoir infranchissable ( 20 % d’agents 
avec des réductions de 3 mois et 30 % avec des réductions 
de  1  mois  )  est  inacceptable.  Même  si,  sur  notre 
département,  une  “ rotation ”  dans  l’attribution  des 
majorations a été plus ou moins instaurée, le système actuel 
ne récompense que la moitié des agents, alors que dans le 
même temps, on met la pression à tout le monde pour faire 
fonctionner les services.

Les agents font aujourd’hui face à des charges de travail et à 
des  missions  de  plus  en  plus  complexes.  Limiter  leur 
investissement et la reconnaissance légitime qui leur est due 
au seul système de notation est réducteur et malsain. Pour 
l’Union SNUI-SUD-TRESOR Solidaires, la haute technicité 
des agents doit être réellement reconnue, cela passe par une 
évaluation non partisane de leur manière de servir. 
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CAPL n° 1. Inspecteurs.

6 appels de notation dans cette CAPL, 4 en échelons 
variables, 2 en échelons terminaux.
Gardés en « réserve » par la direction: 2 majorations 
de  +0,02  pour  les  variables,  2  également  pour  les 
terminaux.
L'un  des  2  dossiers  terminaux,  déjà  noté  à  +0,02, 
demandait en appel une majoration de +0,06.
L'une  des  2  majorations  mise  en  réserve  pour  les 
terminaux a donc été hélas « perdue »! 
Nous le répétons donc encore une fois: n'hésitez pas à 
faire appel, même en échelon terminal !!!
Les 3 majorations accordées ont été attribuées à des 
dossiers  défendus par les élus de l'Union SNUI-Sud 
Trésor-Solidaires.

CAPL n°2. Contrôleurs.

17  appels  de  notation,  tous  en  échelons  variables. 
Réserves de la direction: 4 majorations de + 0,02, les 4 
en échelons variables compte tenu de la nouvelle grille 
indiciaire depuis le 01.09.2010.
12 dossiers défendus par nos élus de l'Union, dont 3 
ont obtenu une majoration de +0,02.

CAPL n°3. Agents.

16 appels de notation, dont 6 défendus par nos élus de 
l'Union.  Réserves  de  la  direction:  3  majorations  de 
+0,02 en variables, 3 également en terminaux.
Une  de  ces  majorations  a  été  attribuée  à  un  des 
dossiers défendus par nos élus.
Comme pour la CAPL n° 1, une des majorations mises 
en  réserve  pour  les  échelons  terminaux  n'a  pas  été 
attribuée, faute de nombre d'appels suffisant. 

     Les CAP L d'affectations.             

Notre déclaration liminaire: 

Monsieur le président, 

Cette  CAP  locale  d’affectation  va  se  tenir  dans  un  double 
contexte :

- L’harmonisation des règles de gestion,
- La situation catastrophique des effectifs.

Les  règles de gestion des deux filières  sont  différentes  et  font 
partie de l’héritage culturel de chacun des deux réseaux. L’Union 
SNUI – SUD Trésor Solidaires veillera à ce que l’ensemble des 
agents  de  la  DGFiP  se  retrouvent  dans  des  règles  équitables, 
transparentes et basées sur des critères objectifs.
Alors qu’au 1er septembre 2011, le statut unifié des agents de la 
DGFIP sera applicable à l’ensemble des agents des deux filières, 
tout n’est pas encore réglé dans le détail au sujet des affectations. 

Nous affirmons qu’il y a nécessité absolue à déterminer des 
règles claires,  précises et  transparentes,  mais certainement 
pas 

dans la précipitation. Il faut laisser du temps pour le débat. 
La période de convergence doit durer aussi longtemps qu'il 
existe des agents lésés par la rupture des règles.

Notre exigence de transparence et  de précision s’applique 
aussi  aux  règles  d’affectations  locales  même  si  celles  ci 
n’ont  pas  encore  été  débattues ;   nous  revendiquons 
l’affectation  la  plus  fine  possible,  basée  sur  l’ancienneté 
administrative  (critère  objectif),  soumise  à  vérification  du 
respect des règles par la CAP locale compétente.  

Les conséquences de la politique dévastatrice de réductions 
d’effectifs  se déclinent aujourd’hui au niveau local par un 
manque  criant  de  moyens  dans  les  services :  recrutement 
insuffisant  dans  certaines  catégories  (pour  exemple,  500 
postes  de  contrôleurs  resteront  vacants  à  l’issue  de 
l’affectation  des  stagiaires)  suppressions  massives  dans 
d’autres  générant  une  situation  particulièrement  dégradée 
pour  la  catégorie  C.  Nous  tenons  à  rappeler  que  notre 
organisation syndicale exige l’appel immédiat de l’ensemble 
des listes  complémentaires  de concours  non utilisées  à  ce 
jour.
La  situation  actuelle  de  sous-effectif  conduit 
l’administration  à casser les garanties des agents pour gérer 
la pénurie en instaurant une souplesse maximale de gestion.

Dans  notre  département,  la  situation  au  01/09/2011  fait 
apparaître moins 4,9 cadre B et moins 3,6 cadre C, soit un 
déficit  de  quasiment  9  agents.  Il  faut  ajouter  à  cela  une 
grande disparité d'affectation d'une résidence à l'autre, d'un 
service à l'autre.

Monsieur  le  Président,  l’intérêt  bien  compris   de 
l’administration, pour un bon fonctionnement des services, 
consiste  à affecter  sur les postes  des  agents  qui en ont 
exprimé le souhait et selon des règles transparentes. C’est à 
ce prix  que l’indépendance et   la neutralité  des agents  de 
l’Etat sera assurée. L’intérêt du service commande donc que 
les agents soient respectés et traités de manière objective et 
neutre. 

Les 3 CAP Locales d'affectations,  filière fiscale, 
nous ont permis de dénoncer une nouvelle fois les 
suppressions de postes dans notre direction, 23 au 
total en 2011, 7 pour la filière fiscale.
Compte  tenu  du  manque  de  C  et  B,  la  quasi 
totalité  des  services  est  déficitaire  en  effectifs  à 
l'issue des CAP, le déficit allant jusqu'à -1,3 agent 
B et C confondus au SIP d'Anglet.
Pour  la  direction,  les  cadres  A,  B,  C  sont 
interchangeables,  la  pénurie  de  l'un  étant 
compensée  par  l'excédent  d'un  autre,  au  mépris 
des doctrines d'emploi de chacun des cadres. 
Dans  aucune  des  3  CAPL  la  direction  n'a  eu 
recours  à  la  fameuse  « fiche  3 »,  qui  permet  de 
déroger à la règle de l'ancienneté. Notre action des 
années précédentes a donc payé, mais l'utilisation 
des « détachements » est très présente cette année, 
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notamment pour les cadres A, ce qui rend difficile la 
lisibilité de l'occupation des postes. 
Il paraît que c'est dans l'intérêt commun des agents et 
des services!
Pour  la  première  fois  dans  notre  direction,  un 
« détachement d'office » a été imposé à un agent, sans 
son  accord  et  sans  même  qu'il  n'ait  été  prévenu  ! 
Comme l'utilisation de la « fiche 3 », cette violation de 
la garantie d'un agent et la désinvolture envers l'agent 
concerné  qui  a  accompagné  ce  détachement  sont 
inadmissibles.
Les élus de l'Union SNUI-Sud-Trésor se sont abstenus 
lors du vote dans la CAPL n°1 compte tenu du nombre 
important de détachements.
Ils ont voté contre les projets  d'affectation présentés 
dans les CAPL n° 2 et n° 3, compte tenu de l'ampleur 
des déficits  en effectifs  constatés  et  du détachement 
d'office d'un agent.

     Le CTPD du 12 juillet 2011. 

Notre déclaration liminaire: 

Monsieur le président, 

L'actualité de ces derniers mois a mis en lumière des conditions 
de travail fortement dégradées et qui ont pu conduire des salariés 
au suicide dans des secteurs d'activité très différents.  Le débat 
public a permis de pointer les responsabilités des organisations 
du travail,  des  formes de management,  d'apporter un éclairage 
nouveau sur ce que vivent aujourd'hui nombre de salariés.  Les 
situations  de  mal-être,  de  souffrance  au  travail  touchent 
désormais un très grand nombre d'entre eux.

Dans  notre  département,  les  agents  des  finances  ne  sont  pas 
épargnés  par  cette  dégradation  de  leurs  conditions  de  vie  au 
travail, dont les principales causes sont:
– les multiples réorganisations de service,
– l'accumulation de tâches nouvelles,
– la baisse des effectifs,
– les méthodes de management.

Améliorer les conditions de vie au travail et protéger la santé des 
agents  du  fait  du  travail  sont  des  préoccupations  que  l'union 
SNUI-Sud  Trésor-Solidaires  porte  depuis  longtemps.  Ces 
préoccupations seront au coeur du CTPD de ce jour, à travers la 
situation des SIE du département et les discussions portant sur le 
règlement intérieur type des services fusionnés.

La Direction Générale et notre Direction locale doivent intégrer 
au quotidien la dimension sécurité et santé physique et mentale 
au travail dans la gestion de leurs activités et la conduite de leurs 
projets.

1) Règlement intérieur type des services fusionnés.  

Notre tract du 6 juillet ( cf notre site local ) a relaté 
les conclusions du groupe de travail qui s'est réuni les 4 

mars et 28 juin, pour « harmoniser les pratiques », 
au niveau des autorisations d'absence, qui pouvaient 
être  différentes  selon  la  filière  d'appartenance. 
Après  avoir  fait  miroiter  aux  représentants  des 
personnels des possibilités d'adaptations locales, la 
direction  s'est  abritée  derrière  la  circulaire 
nationale  du  10  décembre  2010  pour  arbitrer 
défavorablement  sur  les  5  propositions  avancées 
par les Organisations Syndicales, de telle sorte que 
le projet  de règlement intérieur présenté lors du 
CTPD était en régression par rapport à l'existant !!!
Les  discours  apaisants  et  catégoriques  de  nos 
directeurs  nationaux  et  locaux  (  « les  situations 
seront  systématiquement  alignées  par  le  haut... », 
« pas un agent ne verra sa situation dégradée... » ) 
ont été allègrement bafoués.
La  proposition  de  règlement  intérieur  de  la 
Direction  lors  du  CTPD  était  donc  inacceptable, 
puisque  un  alignement  quasiment  systématique 
« vers le bas » avait été pratiqué sur les sujets de 
discussion retenus:

- récupération horaire de temps de trajet lors des 
missions: elle sera dorénavant, pour tous, limitée à 
1/5ème de la durée hebdomadaire de travail, même 
quand la  durée réelle  excède ce plafond...  C'était 
jusqu'alors la durée réelle qui était retenue dans la 
filière fiscale, depuis l'adoption du protocole ARTT 
de 2001. Une régression inadmissible, en particulier 
pour les agents qui partent en formation pour une 
journée à Bordeaux !!!!!
- autorisation d'absence pour les AG ATSCAF:
aucune  autorisation  d'absence  dorénavant,  alors 
qu'elle  était  auparavant  accordée  dans  la  filière 
gestion  publique.  Même  notre  proposition 
d'accorder,  au  minimum,  1  heure  d'autorisation 
d'absence à été refusée...
-  rentrée  scolaire:  simple  récupération  horaire 
retenue. « Les précédentes notes départementales 
accordant  une  autorisation  d'absence  spécifique 
sont rapportées »...
- séances d'information organisées par le CDASS:
alors que la circulaire du 10.12.2010, pour une fois, 
prévoit  expressément  que  «  des  autorisations 
d'absence peuvent être prévues, au cas par cas, 
et sont gérées au plan local », c'était encore, pour 
notre Direction, trop de laxisme envers les agents: 
seul le temps de trajet pourra faire l'objet d'une 
récupération,  mais  surtout  pas  le  temps  de  la 
séance.  Ça  ne  coûte  pas  bien  cher,  puisque  les 
séances  d'information  du  CDASS  sont  proposées 
sur les sites de travail pour une grande majorité des 
agents.  Alors  que  le  CDASS,  puisque  la  Direction 
n'accorde  pas  d'autorisation  d'absence,  est 
contraint de proposer ses séances pendant la pause 
méridienne  pour  toucher  le  maximum d'agents,  la 
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Direction  nous rétorque que puisque ces  séances  sont 
proposées pendant la pause méridienne, elles n'ouvriront 
pas  droit  à  autorisation  d'absence  !!!...  on  nous  prend 
pour quoi?
- parmi ces régressions, la seule avancée est constituée 
par la prise en compte,  en cas de mission débutant le 
lundi matin, du temps du trajet nécessaire accompli  le 
dimanche.
Malgré  notre  insistance  sur  l'ensemble  des  points 
abordés,  le  nouveau  règlement  intérieur  type  a  été 
adopté,  et donc ses régressions entérinées.
Ont voté pour le nouveau règlement: les représentants 
de la parité administrative.
Se sont abstenus: les représentants de la CFDT;
Ont voté contre: les représentants du SNUI, de la  CGT 
et de  FO.
Nous avons fait part à notre nouveau directeur de  la 
gravité  des  coups  ainsi  portés  aux  agents:  ATSCAF, 
action  sociale,  conditions  de  travail,  autant  de  reculs 
incompréhensibles  à l'heure ou les conséquences de la 
souffrance  au  travail  sont  dramatiques  dans  notre 
ministère.

2) La situation des SIE du département:  

Notre  édition  de  mars  2011  du  « galérien »  était 
consacrée au compte rendu de notre réunion: 
LE RAS-LE-BOL DES AGENTS DES S.I.E !!!!

Ce compte rendu relatait dans le détail  les causes du 
malaise des S.I.E: les suppressions d'emplois bien sûr, 
conjuguées à la multiplication des missions nouvelles  , 
des  applications  informatiques   nouvelles,  et  aux 
nouveautés législatives  importantes. 
Il relatait également les causes du malaise induites par 
les  méthodes  de  management  et  l'organisation  du 
travail,  le sentiment d'abandon ressenti par les agents 
des  SIE,  l'obsession  de  la  hiérarchie  à  fournir  des 
indicateurs  irréprochables et la  disparition  du soutien 
technique que cette hiérarchie devrait leur apporter.
Face  à  ce  constat  désastreux,  nous  avions  demandé 
l'inscription à l'ordre du jour du CTPD du 26 avril 2011 
un  point  concernant  « la  situation  dans  les  SIE  du 
département »,  CTPD  au  cours  duquel,  assistés 
d'experts travaillant  dans les SIE,  nous nous sommes 
efforcés de faire remonter l'ampleur du malaise.
Notre édition de mai 2011 du « galérien » ( consultable 
sur notre site local ) relate les débats de ce CTPD, à 
l'issue desquels la Direction s'était engagée à apporter 
des  réponses  aux  agents  des  SIE  lors  d'un  CTPD 
ultérieur.

Le CTPD du 12 juillet était sensé apporter ces réponses.
En guise de réponses, seul un constat, assez objectif, a 
été  présenté  par  la  Direction,  constat  qui  soulignait: 

-l'augmentation des charges des SIE entre 2006 et 
2010 ( + 20% de dossiers BIC, + 24% de dossiers 
IS,  +  32% de dossiers BNC,  +  19,5% de dossiers 
TVA...... ).
- l'évolution des missions des SIE ( recouvrement 
de l'IS, de l'ex-TP, ..... ).
- l'évolution inverse des moyens ( - 10 agents en 3 
ans ).
-  l'évolution  des  outils  de  gestion,  avec  les 
difficultés  importantes  liées  à  l'utilisation  des 
nouvelles applications informatiques ( GESPRO, REC, 
.... ).
Face à ce lourd constat, les quelques points positifs 
que  devaient  constituer  les  gains  de  productivité 
liés à la montée en puissance de la télédéclaration 
et du télépaiement, ainsi que le soutien apporté par 
la  formation  professionnelle,  sont  apparus  bien 
dérisoires.  De même que les réunions métiers des 
comptables et de leurs adjoints, la réactivation du 
réseau A IFU et la révision en cours du protocole 
départemental entre les ICE et les SIE seront bien 
dérisoires au regard de  la détresse des agents:  le 
cri d'alarme concernant les effectifs n'est toujours 
pas entendu, et encore moins relayé......

Mais c'est sur l'organisation  du travail  et sur les 
méthodes de management, là où les comportements 
hiérarchiques  ne  relèvent  pas  exclusivement  de 
décisions nationales, que nous sommes le plus déçus:
on a vu notre direction frileuse, ayant peur de trop 
concéder  aux  agents,  lors  de  la  discussion 
concernant  le  règlement  intérieur  type.  On  l'a 
encore vue sourde et aveugle face au malaise des 
agents  des  SIE:   la  dictature  des  indicateurs  ne 
faiblit pas, et il n'est pas question de remettre en 
cause le caractère brutal et froid du management. 
Pas un mot concernant la restauration dans nos SIE 
d'un climat de confiance et de relations de travail 
apaisées dans les propositions de notre direction. 
Pas  un  instant  elle  n'envisage  de  s'attaquer  aux 
causes du malaise, elle propose simplement de faire 
avec  !   Elle  envisage  simplement  de  convier 
l'ensemble des agents à des réunions d'information 
sur  le  stress,  pour  « mieux  le  comprendre  et  le 
définir »......  et  pour  ces  réunions,  c'est  presque 
promis, les agents auront droit à des autorisations 
d'absence !!!!!

Le stress au travail, les agents le vivent 
au quotidien. Ils n'aspirent pas à mettre 
des  « mots »  dessus,  ils  veulent  que 
notre  collectivité  de  travail  dans  son 
ensemble mette tout en oeuvre pour qu'il 
disparaisse !!!
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