
 Juillet 2009

« Mensuel à périodicité variable de la section du SNUI des Pyrénées Atlantiques »

 CAPL d’appels de notation des 
    9, 11 et 12 juin 2009.

Déclaration liminaire des élus du SNUI     ;  
 

Monsieur le président, 

Notre  pays  traverse  une  crise  financière  et  économique 
sans précédent. Et pourtant, face au marasme social qu’elle 
entraîne,  le  gouvernement  ne  change  rien  à  sa  politique 
économique, fiscale et sociale. alors qu’il devrait renforcer 
le rôle de l’état en matière de régulation et de contrôle des 
circuits  économiques  et  financiers,  de  renforcement  des 
outils  de protection et  de cohésion sociale,  il  continue à 
faire le choix d’affaiblir les services publics.

La  Révision  Générale  des  Politiques  Publiques  va  à 
l’encontre  de  l’intérêt  général  de  la  nation.  En  effet,  la 
décision de ne pas remplacer un emploi sur deux dans la 
fonction publique remet en cause l’efficacité et la qualité 
du  service  public.  pour  le  SNUI,  face  à  l’explosion  du 
chômage,  l’état  employeur  ne  doit  pas  esquiver  ses 
responsabilités, car il dispose, au travers de la politique de 
l’emploi public, d’un extraordinaire outil de relance.

Au cours des derniers mois, les agents se sont fortement 
mobilisés :

-  Pour  dénoncer  l’effet  désastreux  de  cette  politique 
gouvernementale.

- Pour exiger l’abandon de certaines réformes, comme le 
projet de loi sur la mobilité.

-  Pour obtenir  l’ouverture de réelles négociations portant 
sur l’avenir des missions, l’évolution des règles de gestion, 
la  revalorisation  des  carrières,  l’amélioration  des 
conditions de travail.

-  Pour  une  mise  en  place  des  SIP  et  des  DLU  qui 
reconnaisse  les  agents  comme les  acteurs  majeurs  de  la 
réforme et qui dispose des moyens humains et financiers 
appropriés.

C’est donc dans un contexte très conflictuel que le ministère 
a décidé d’expérimenter la mise en œuvre du décret de 2007 
qui vise à instaurer un entretien professionnel et à supprimer 
la note chiffrée. La DGDDI a ainsi été la première direction 
du  ministère  à  lancer  au  début  de  l’année  le  processus 
d’expérimentation.  Face  à  ce  passage  en  force,  le  SNUI 
réaffirme  sa  totale  opposition  aux  dispositions  de  ce 
nouveau  décret.  La  mise  en  place  d’un  entretien 
professionnel,  qui  a  lui  seul  déciderait  des  réductions 
d’ancienneté  attribuées  dans  la  plus  grande  opacité, 
renforcerait ainsi l’arbitraire, fragiliserait encore la situation 
des agents et sèmerait la confusion dans les services.

« C’est parce que cette rémunération à la performance peut 
induire  des  comportements  plus  individualistes,  parfois 
nocifs  pour  l’esprit  du  service  public,  que  certains  pays 
comme les USA, l’Espagne ou la Finlande ont commencé à 
mettre en œuvre une rémunération au mérite plus collective, 
par  équipe ou par département »,  comme le déclarait  une 
administratrice de l’OCDE. Si cette évolution du concept est 
encore imparfaite, elle marque un renversement de tendance 
qui devrait inspirer les responsables de la fonction publique 
et de la DGFIP. 

Concernant  plus  particulièrement  cette  CAP  Locale,  le 
SNUI tient à rappeler que le système d’évaluation-notation, 
tel  qu’il  a  été  remanié  en  2002,  est  l’une  des  causes 
essentielles de la dégradation des conditions de travail et des 
règles de gestion. Il impose aux chefs de service l’obligation 
de dégager une élite d’agents, fixée arbitrairement à 20% de 
l’effectif. Même si, sur notre département, une « rotation » 
dans  l’attribution  des  majorations  a  été  plus  ou  moins 
instaurée,  ce  contingentement  des  majorations  est 
inacceptable.  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 « tourner la boutique ».

Pour le SNUI, la loi, le règlement, la doctrine administrative 
fixent  le  cadre  dans  lequel  les  agents  exercent  leurs 
fonctions. Ce cadre nécessite neutralité et indépendance, et 
la  logique  de  contractualisation  qui  s’immisce  dans  le 
service  public  fiscal  y  porte  atteinte.  Cette  logique  du 
contrat, de la performance individuelle et collective renforce 
l’arbitraire et l’opportunisme. 
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CAPL n° 1. Cadres A :

8  dossiers  d’appels  à  examiner,  5  en  échelons 
variables, 3 en échelons terminaux.
Majorations mises en réserve pour cette CAPL :
2 majorations de +0,02 pour les échelons variables, 2 
majorations  de  +0,02  pour  les  échelons  terminaux, 
aucune majoration de +0,06.
3 dossiers  d’appels  étaient  défendus  par  les  élus  du 
SNUI,  les  3  en  échelons  variables.  L’un  d’eux  a 
obtenu une majoration de +0,02. ( les 2 autres avaient 
obtenu +0,02 et sollicitaient  +0,06 ).

CAPL n° 2. Cadres B :

11  dossiers  d’appels  à  examiner,  10  en  échelons 
variables, 1 en échelon terminal.
Mises  en  réserve :  3  majorations  de  +0,02  pour  les 
échelons  variables,  2 majorations  de  +0,02 pour  les 
échelons terminaux, pas de majoration de +0,06.
7 dossiers étaient défendus par les élus du SNUI, 2 
ont obtenu une majoration de +0,02 et 2 ont obtenu 
une amélioration de leurs appréciations littérales. 

CAPL n°3. Cadres C :

8  dossiers  d’appels  à  examiner,  7  en  échelons 
variables, 1 en échelon terminal.
Mises  en  réserve :  5  majorations  de  +0,02  pour  les 
échelons  variables,  1  majoration  de  +0,02  pour  les 
échelons terminaux, pas de majoration de +0,06.

7 dossiers étaient défendus par les élus du SNUI, 
3  ont  obtenu  une  majoration  de  +0,02.  (  les  4 
autres  avaient  déjà  obtenu  +0,02  et  sollicitaient 
une majoration de +0,06 ).

Remarques générales     :  

- l’attribution des majorations a été faite au regard 
des  « mérites  comparés »  des  agents  ayant  fait 
appel, mais aussi au regard des majorations déjà 
obtenues sur les 5 dernières années.

- La réponse des chefs de service à la requête de 
l’agent revêt une grande importance. plusieurs se 
sont  prononcés  pour  les  modifications 
d’appréciations souhaitées par l’agent.

-  Plusieurs  majorations  mises  en  réserves  n’ont 
encore  pas  été  attribuées  cette  année :  2 
majorations de +0,02 en échelons terminaux, une 
en  échelons  variables,  par  manque  de  dossiers 
d’appels…

Il  y  a  certainement  assez  d’agents 
méritants  sur  le  département,  dans  la 
période actuelle, pour ne pas « gaspiller » 
ces  réserves  de  reconnaissance  et 
d’argent…
N’hésitez pas à faire appel de notation ! !

_______________________________________________________________________

             CTPD du  22.06.2009 : 

A l’ordre du jour de ce CTPD figuraient les 4 points suivants :

1) Accueil Fiscal de Proximité:   

 il sera mis en place dès le 1er septembre 2009.
pour mener à bien cette mission nouvelle,... pas d'effectif supplémentaire, on s'y attendait. Les agents d'accueil 
des 2 réseaux auront à leur disposition  les moyens suivants:   un KIT de questions-réponses les plus courantes , 
et le recours téléphonique à un référent, pas encore identifié, en cas de besoin.
nous avons dénoncé:

- l'absence d'agents, de l'une ou l'autre des 2 réseaux, dans le groupe de  travail qui planche tous les jeudis 
matins sur la question.     

 -     l'absence de présentation du KIT mis à la disposition des agents.
-      la maigreur des formations dispensées aux agents concernés, l'indisponibilité  de l'application GAIA.

- le flou entourant la  notion de soutien technique par un référent. Pour l’union SNUI/Sud trésor,  ce soutien 
technique doit  être apporté en   premier lieu par le chef de service, rôle qui a  tendance à se perdre au profit 
du management.
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2) budget:
quelques points ont été précisés à notre demande  ( financement des travaux liés aux SIP, coût des séminaires, 
charges diverses.... )

3) formation professionnelle:
nous  avons  souligné  le  report  de  nombreux  stages  initialement  prévus  pour  les  agents  concernés  par  le 
rapprocherment CDI/CDIF ( 7 stages reportés sur 12 ), le calendrier serré des stages prévus pour les agents 
concernés par la mise en place du guichet unique ( fin juin, début juillet ou fin août ),  les charges de travail qui 
incitent  les  agents  à  renoncer  à  des  stages  de  formation,  le  manque de décharges  de  service  suffisantes 
accordées aux formateurs....

4) campagne impôt sur le revenu.
dispositif similaire à celui des années précédentes.  peu de nouveautés législatives.  seules  modifications:  la 
préimpression des RCM sur la DPR, et l’envoi de la déclaration en 1 seul exemplaire.  nous avons dénoncé les 
difficultés engendrées par cet envoi en simple,  et le décalage entre les dates de début de campagne et de 
distribution des déclarations par la poste

_______________________________________________________________________________

       CAP Locales d’affectations
              du 2 juillet 2009.  

Les  élus  du  SNUI  ont  lu  une  déclaration  liminaire 
comportant une partie commune aux 3 CAPL et une 
partie spécifique à chaque CAPL.

Partie commune :

Monsieur le Président,
Le vendredi 5 juin, le Directeur Général a présidé le 
groupe  de  travail  de  présentation  sur  le  thème  des 
règles de gestion A-B-C pour la DGFiP.
Vaste chantier, au cœur des préoccupations des agents 
puisque  seront  débattues  les  règles  qui  régiront 
l’ensemble  des  agents  de  la  DGFiP   sur  des  sujets 
cruciaux tels  que les  mutations,  les  affectations,  les 
tableaux d’avancements,  les  modalités de promotion 
et la notation.
Ces  discussions,  qui  se  dérouleront  sur  un  cycle 
prévisionnel  de  six  mois,  sont  censées  permettre 
l’établissement de règles qui seront appliquées après 
la fusion des statuts particuliers de chaque filière soit 
vraisemblablement courant 2011.
En effet, dans chacune des filières, existent des règles 
de  gestion  différentes,  qui  font  partie  de  l’héritage 
culturel de chacun des deux réseaux.
Le  directeur  général  lui  même  a  souligné  qu’un 
problème subsistait sur les mutations pour obtenir un 
dispositif satisfaisant.
Sur ce sujet, il souhaite que les futures règles sur les 
mutations  reposent  sur  des  critères  objectifs, 
transparents, acceptables par tous.

Le SNUI revendique l’affectation la plus fine possible, 
basée  sur  l’ancienneté  administrative,  soumise  à 
vérification  du  respect  des  règles  par  la  CAP 
compétente.      Nous   jugerons   sur  les   propositions 

      concrètes de l’administration puisque  vous  savez  fort 
      bien qu’un fort contentieux perdure au sein de la filière 
      fiscale concernant les affectations locales.

Le SNUI réaffirme que l’attribution des postes doit se 
faire sur la base de la demande des agents, départagés 
entre eux par l’ancienneté administrative. Toute autre 
notion ne repose que sur une appréciation subjective, 
et n’aboutit en fait qu’à écarter injustement des agents 
d’un poste sollicité.
Les  conséquences  de  la  politique  dévastatrice  de 
réductions  d’effectifs  se  déclinent  aujourd’hui  au 
niveau  local  par  un  manque  criant  d’effectifs,  et  a 
conduit  l’administration   à  casser  les  garanties  des 
agents  pour  gérer  la  pénurie  en  instaurant  une 
souplesse  maximale  de  gestion.  Les  agents  dans  la 
période n’ont pas besoin de brimades supplémentaires 
mais  au  contraire  de  considération  et  de 
reconnaissance ! 
l’intérêt  de  l’administration,  c’est  d’avoir  des  agents 
volontaires et motivés pour exercer leur fonction dans 
le cadre de l’indépendance et de la neutralité exigées 
des agents de l’Etat. L’intérêt du service, c’est que les 
agents soient respectés et traités de manière objective 
et neutre. 
Ils ne sont pas des pions ! 

CAPL n°1. Cadres A     :  

Nous  profitons  de  cette  CAP  pour  rappeler  les 
revendications du SNUI sur la carrière du A :
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Les  agents  nommés  inspecteurs  avant  janvier  2007  ne 
peuvent accepter la réponse des ministres, qui minimise les 
injustices nées du décret Jacob de 2007. Le médiateur de la 
République avait pointé avec pertinence les problématiques 
et  avait  conclu  sur  la  nécessité  d’apporter  des  correctifs 
notamment  en  matière  de  gestion.  Les  ministres  se 
retranchant derrière « le point de vue juridique » évacuent 
le problème tout en soulignant que des aménagements ont 
par ailleurs  été  apportés en matière  de gestion.  Le  SNUI 
tient  à  réaffirmer  que  les  mesures  de  gestion  adoptées 
notamment par la DGFIP ne gomment que quelques
injustices marginales et que, tous les agents nommés avant 
le 1er janvier 2007 sont toujours victime d’une mesure qui 
multiplie, à leur égard, les injustices.
Les agents sont exaspérés par les visions restrictives de la 
fonction  publique  sur  la  carrière  A,  par  l’absence  de 
lisibilité sur le devenir du métier d’inspecteur des impôts, 
par l’absence d’une juste reconnaissance de leur métier via 
un  régime  indemnitaire  revalorisé  et  par  les  approches 
étriquées  des  ministres  en  matière  de  performance,  de 
mérite, de profil. 
Monsieur  le  Président,  nous  constatons  avec  satisfaction 
que cette année, le projet présenté respecte intégralement la 
règle de l’ancienneté ».

Pour la 1ère fois depuis l’application de la « fiche 3 » 
par  le  directeur,  le  projet  présenté  respectait 
intégralement  la  règle  de  l’ancienneté.  Il  a  été 
approuvé à l’unamimité.
A  la  question  des  élus  du  SNUI  concernant  la 
dénomination surprenante  de  2 postes  d’inspecteurs 
créés sur Pau et Biarritz ( « GESCO, CDI, résidence 
»)
Le président a répondu que la dénomination nationale 
GESCO  englobait  aussi  bien  des  postes  CDI,  en 
particulier  adjoint-SIP  sur  les  sites  où  ils  existent 
déjà, que  les postes de la sphère professionnelle.

CAPL n° 2. Cadres B     :  

Nous  profitons  de  cette  CAP  pour  rappeler  les 
revendications du SNUI sur la carrière du B :

Le SNUI dénonce très fortement le projet de refonte actuel 
de la carrière B.

Le SNUI exige une renégociation de la carrière B portant 
notamment sur :

- un non allongement de la carrière ;
- un nouvel échelonnement indiciaire revalorisé ;
- le  maintien  de  l’accès  direct  au  grade  de  contrôleur 

principal par concours professionnel ;
- le maintien des concours professionnels en lieu et place des 

examens professionnels tels qu’ils sont prévus dans le texte 
en  préparation  pour  les  promotions  dans  la  nouvelle 
carrière ;

- un  abondement  indiciaire  minimal  de  60  points  d’indice 
pour tous ;

- la revalorisation immédiate (en plus des 60 points) du 7ème 

échelon du grade de contrôleur principal ;
- le plan de qualification décidé par le Ministre 

pour les années 2009, 2010 et 2011.

Le SNUI exige également le maintien des affectations fines 
des agents, en CAP Locales, sur l’ensemble des structures 
existantes.

Monsieur  le  Président,  dans  le  projet  présenté  à  cette  CAP 
Locale,  vous  avez  une  nouvelle  fois  dérogé  à  la  règle  de 
l’ancienneté  pour  l’affectation  de  2  agents.  Nous  vous 
demandons  de  soumettre  au  vote  un  projet  de  mouvement 
élaboré  sur  la  base  du  seul  critère  de  l’ancienneté 
administrative.
 Pour cette CAP, nous regrettons que la liste des ALD, EDRA 
et détachés ainsi que le tableau de la situation des emplois ne 
nous ait pas été communiqué avant.
Ils  ne nous seront pas apparemment non plus communiqués 
lors de cette CAP.
Or, même si la CAP n’est pas compétente pour discuter des 
affectations  de  ces  personnels  ALD et  EDRA,  il  est  quand 
même important  que nous puissions vous faire remonter les 
besoins ou les contestations de ces agents.
Nous  savons  que  le  mouvement  B  sort  tard  et  que,  par 
cascade,  le  mouvement  local  B est  plus  difficile  à  élaborer 
dans les temps.
Cependant, avoir connaissance des affectations ALD, EDRA 
et détachés et du tableau des effectifs est un avantage pour la 
défense des agents et par soucis d’équité aussi avec les autres 
CAP, nous aurions souhaité que cette CAP B soit reportée. 

Le président a expliqué le retard dans la présentation des 
affectations  des  « dispos »  et  EDRA  par  peu  de 
candidatures des agents  concernés sur les  postes  de la 
côte basque.
Le projet  présenté prévoyait  l’application de la « fiche 
3 » pour un cas, que le président a refusé de modifier.
La parité syndicale a donc voté contre le projet présenté.

CAPL  n° 3. Cadres C.

Nous profitons de cette CAP pour rappeler les revendications 
du SNUI sur la carrière du C :
-le SNUI exige la mise en œuvre immédiate du 8ème échelon de 
l’échelle 6 de la catégorie C administrative (soit un gain de 22 
points d’indice).
-le SNUI revendique une renégociation de la carrière C : elle 
permettra  de  reconnaître  la  technicité  attachée  à  cette 
catégorie.
-le SNUI exige le recrutement a minima de tous les agents de 
catégorie C à l’échelle 5.
Le SNUI exige également le maintien des affectations fines 
des  agents,  en  CAP  Locales,  sur  l’ensemble  des  structures 
existantes.
Monsieur  le  Président,  dans  le  projet  présenté  à  cette  CAP 
Locale,  vous  avez  une  nouvelle  fois  dérogé  à  la  règle  de 
l’ancienneté  pour  l’affectation  de  4  agents.  Nous  vous 
demandons  de  soumettre  au  vote  un  projet  de  mouvement 
élaboré  sur  la  base  du  seul  critère  de  l’ancienneté 
administrative.

Le projet  présenté prévoyait  l’application de la « fiche 
3 » pour 2 cas. Suite à notre intervention, le président est 
revenu sur son projet et a rétabli la règle de l’ancienneté, 
avec toutefois un différé de 3 mois  « dans l’intérêt  du 
service ».
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Sur le 2ème cas, il a refusé de modifier le projet initial, 
l’agent lésé ne lui paraissant pas trop pénalisé puisque 
demandant à rester dans sa sphère professionnelle…
La parité syndicale a donc voté contre le projet présenté.
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