
Le Snui-Sud Trésor devient Solidaires Finances Publiques

Liminaire CAP Locale n°1 : recours suite à entretien 
professionnel

 DIRCOFI SUD EST
Marseille, 27 juin 2014

Madame la présidente,

La politique gouvernementale n’est  pas sans conséquence sur le fonctionnement des 
administrations financières et sur le quotidien des personnels. 

Un sujet pèse lourdement dans le contentieux qui oppose les agents au gouvernement et 
à  l’administration,  celui  du  pouvoir  d’achat  et  des  carrières  indiciaires.  A  la  DGFIP, 
Solidaires  Finances  Publiques  exige  la  revalorisation  des  régimes  indemnitaires.  Les 
propositions  faites par  l’administration  sont  depuis  le  début  partielles et  insuffisantes. 
Nous  réaffirmons  ici,  que  les  revendications  portées  par  notre  organisation  lors  des 
groupes  de  travail  et  du  CTR  sur  l’indemnitaire  doivent  être  prises  en  compte.  La 
revalorisation des indemnités kilométriques est toujours au cœur des revendications des 
agents. 

A la DGFIP, les agents attendent des mesures positives, rapides et concrètes. Lors du 
CTM du 30 avril  2014, Solidaires Finances Publiques a interpellé les ministres sur la 
situation  des  directions  affaiblies  par  de  longues  années  de  suppressions  massives 
d’emplois, par une perte de reconnaissance des agents et par une forte dégradation des 
conditions de travail, marquée par une perte de sens assez générale dans les différents 
services  et  directions.  Ainsi,  la  démarche  stratégique  est  de  nature  à  fragiliser  les 
missions, leur pérennité et leur exercice.
Pour Solidaires Finances Publiques, le renforcement et l’amélioration des missions, le 
renforcement  du  maillage  territorial  de  notre  administration,  l’amélioration  du  service 
public  rendu aux usagers,  l’amélioration  des conditions de vie  au  travail  des agents, 
doivent être au cœur d’une démarche stratégique devant faire sens. 

Pour  Solidaires  Finances  Publiques  toutes  les  missions  de  la  DGFIP  doivent  être 
qualifiées  de  prioritaires,  les  services  devant  bénéficier  des  moyens  adéquats  à  leur 
bonne réalisation. 

La question de l’emploi ne peut donc être ignorée. Depuis 2002, la DGFIP a subi plus de 
30 000 suppressions d’emplois. Pour Solidaires Finances Publiques, il faut stopper les 
suppressions d’emplois car le besoin est au renforcement en effectifs en catégorie C, B 
et A et ce dans l’immense majorité des services.
Ainsi, au niveau de la DIRCOFI SUD EST, les créations d’emploi de cadre A ne sont pas 
en  mesure  de  compenser  le  déficit  d’agents  existant.  Nous  n’avons  pas  encore  les 
résultats de la CAPL de mutation de ce grade mais nos inquiétudes sont vives.

Le sujet des conditions de travail est vaste et complexe car il est  largement adossé à la 
question de l’emploi (et à ses effets induits comme la hausse des charges de service). La 
souffrance au travail est la résultante de la politique salariale de l’État et de l’organisation 
a minima des services. La dégradation des conditions de travail  trouve également sa 
genèse dans un management de plus en plus décalé, de moins en moins technicien, de 
plus  en  plus  brutal  en  matière  de  rendu,  d’objectif,  etc…  Pour  Solidaires  Finances 
Publiques  un  plan  d’amélioration  des  conditions  de  travail  est  nécessaire  et  doit  se 
traduire concrètement pour les agents.
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Au niveau local, lors de sa présentation en CTL, le plan de prévention a fait l’objet de 
vives critiques concernant les mesures proposées en matière de risques psychosociaux 
et un avis défavorable a été émis par différents CHS dont nous dépendons.
Au plan national, Solidaires Finances Publiques a solennellement alerté l’Administration 
sur  le  nombre  croissant  et  particulièrement  inquiétant  de  situations  difficiles  souvent 
accompagnées de souffrance en lien direct  avec le  milieu  professionnel.  Il  est  de  la 
responsabilité de l’administration de s’attaquer à ce phénomène et d’apporter le soutien 
et l’attention nécessaire aux agents en souffrance. 

S’agissant de la DIRCOFI SUD EST, vous avez été alertée depuis des mois de plusieurs 
cas de souffrance au travail.
Suite  à  la  demande d’audience des représentants  de  Solidaires  Finances Publiques, 
vous nous avez déclaré que vous prendriez des mesures a minima.
Force est de constater que l’emploi  de termes dégradants et  mensongers utilisés par 
certains  chefs  de  service  dans  le  compte  rendu  d’entretien  d’évaluation  aggrave 
gratuitement la situation des agents déjà en souffrance. En outre, l’utilisation constante 
de courriels  ne  peut être un mode de management supportable.
La  DGFIP  elle  même  a  reconnu  dans  son  guide  sur  la  prévention  des  risques 
psychosociaux la nocivité des méthodes d’évaluation individualisée des performances (p 
13).
Nous vous demandons à nouveau Madame la Présidente de tout mettre en œuvre pour 
accompagner  les  collègues  concernés  et  leur  permettre  de  retrouver  une  vie 
professionnelle normale.
 Nous vous rappelons que ces collègues ne sont que les victimes d’un système qui leur 
est imposé et qui broie progressivement la DGFIP ! 

Venons en maintenant à l’ordre du jour de cette CAPL. Solidaires Finances Publiques 
réaffirme son opposition aux dispositions du décret du 29 avril 2002, des décrets des 26 
octobre 2007 puis du 17 juin 2008 et à celles du décret du 28 juillet 2010 modifié. Ce 
système  de  l’entretien  professionnel  est  fondé  exclusivement  sur  une  mise  en 
compétition des agents entre eux et sur des notions de productivité et de performance 
individuelle,  et  est  organisé  dans  un  cadre  contractuel  et  individualisé,  c’est 
inacceptable ! Ce dispositif  porte atteinte aux valeurs de la fonction publique et contribue 
à la dégradation des conditions de vie au travail des agents. Pour Solidaires Finances 
Publiques, il est nécessaire d’en revoir l’esprit comme il est indispensable de renforcer la 
linéarité des carrières. A ce titre,  nous revendiquons notamment :
- une répartition non contingentée des réductions d’ancienneté, 
- la  mise en place d’un entretien annuel  collectif  en remplacement de l’entretien 

individuel.

Ce qui nous conduit à évoquer le tableau synoptique et les appréciations en lien avec les 
acquis de l’expérience professionnelle. Pour Solidaires Finances Publiques, le tableau 
synoptique doit permettre aux agents d’avoir,  tout au long de leur carrière, une vision 
synthétique, objective et précise de l’appréciation de leur valeur professionnelle. Cette 
année  encore,  trop  de  profils  croix  sont  en  total  décalage  avec  la  réalité  des 
connaissances et des compétences des agents. Un changement de cap en la matière est 
attendu car indispensable !  

Notre opposition au décret du 28 juillet 2010 modifié repose également sur la mise en 
œuvre  du  recours  hiérarchique  obligatoire.  Pour  Solidaires  Finances  Publiques  ce 
processus  n’apporte  rien  de  plus  aux  agents  et  avec  le  recul  de  deux  campagnes 
d’entretien professionnel il est évident qu’il est plus utilisé par l’administration comme un 
levier dissuasif par rapport à une saisine de la CAP que comme un outil d’amélioration du 
dialogue professionnel. Il ressort de nos échanges avec les agents ayant exercé leur droit 
à recours, que la majorité d’entre eux ont noté peu de différence d’approche et d’analyse 
entre le notateur et l’autorité hiérarchique.



Pour Solidaires Finances Publiques, ce système est lourd et chronophage. Il ne renforce 
nullement  les droits  des agents  et  n’apporte  pas réellement  d’avancées.   Nous vous 
demandons la communication du nombre de recours hiérarchique engagé au plan local.

Malgré les engagements de l’administration de rendre Eden RH plus accessible, force est 
de constater qu’il  y a encore des dysfonctionnements.  Nous réitérons notre demande 
visant à revoir l’ergonomie du système. 

Avant  de  conclure,  les  élus  de  Solidaires  Finances  Publiques  attendent  de  la 
transparence sur l’utilisation des Dotation Kapital Mois et réaffirment que tous les agents, 
quels que soient les services d’affectation, doivent être traités à l’identique.
Solidaires Finances Publiques exige que toutes les marges conservées en prévision de 
cette campagne soient utilisées dans le cadre de la saisine de la CAPL contrairement à 
l’année précédente. Les élus regrettent que pour la campagne 2013 un reliquat de 2 mois 
n’ait pas été utilisé. 
Nous ne pouvons accepter que des économies budgétaires déguisées se fassent sur le 
dos des agents au travers des DKM et que ne soit pas reconnue la valeur professionnelle 
des agents. 
En  effet,  l’attribution  des  réductions  d’ancienneté  reconnue  par  la  qualité  des 
appréciations (littérales et tableau synoptique) doit retranscrire les efforts considérables 
que  les  agents  déploient  pour  mener  à  bien,  dans  des  conditions  particulièrement 
dégradées, les missions de la DGFIP.   
 
En conclusion, Solidaires Finances Publiques attend de cette CAP un examen attentif et 
juste des situations évoquées avec à la clé l’attribution de réduction d’ancienneté et des 
décisions favorables en matière de modifications des appréciations (littérales et tableau 
synoptique). 


