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Monsieur le Président,

Avant d'aborder la CAP, quelques remarques sur le contexte économique et social actuel très
dégradé.

Les États ont recouru à l’endettement public pour sauver les banques, aggravant ainsi les
dettes dites « souveraines », et font aujourd’hui payer aux peuples, au monde du travail, les
conséquences de la crise du système capitaliste.
Cet été encore, les spéculateurs s’en sont donnés à cœur joie et les seules réponses
politiques ont consisté, sous la pression des marchés financiers et des agences de notation, à
multiplier les plans d’austérité qui ne pourront que nourrir et amplifier la crise en pénalisant
la consommation des ménages.

En Europe, plongée dans la pire des situations avec 23 millions de chômeurs,
particulièrement les jeunes, l’unique réponse des dirigeants politiques est l’austérité :
pression sur les salaires, réduction des services publics, de la protection sociale, des
pensions, durcissement des conditions de travail et de vie.

Et en France, les annonces du gouvernement pour réduire le déficit ont été unanimement
dénoncées par les organisations syndicales. Faire supporter les efforts  par les salariés et les
consommateurs sans remettre en cause les niches fiscales dont on sait qu’elles n’ont aucune
efficacité économique et sociale, est particulièrement injuste et inéquitable.

Pour relancer la croissance, en respectant les impératifs de développement durable, réduire
les inégalités et maîtriser les déficits, une politique visant une autre répartition des richesses
et favorisant le développement économique et social est incontournable.

Cela suppose des réformes structurelles importantes comme une réforme globale de la
fiscalité intégrant une plus grande progressivité, une politique industrielle coordonnée au
niveau européen, des services publics de qualité.

Cela appelle aussi des mesures urgentes :

• Abandonner la taxation des complémentaires santé ; supprimer les exonérations et la
défiscalisation des heures supplémentaires ; conditionner toute aide publique à son efficacité
sociale et économique, aux politiques sociales dans les entreprises.

• Mettre en œuvre la taxe sur les transactions financières.

• Faire de l’emploi, en particulier celui des jeunes, une priorité. Stopper les suppressions
d’emplois dans la Fonction publique.



• Soutenir le pouvoir d’achat notamment des plus bas revenus et ré-ouvrir les négociations
salariales dans les entreprises et la Fonction publique pour réduire les inégalités notamment
entre les femmes et les hommes.

C’est pourquoi, la CGT avec d'autres organisations appellent à une journée nationale
d’action interprofessionnelle le 11 octobre 2011, pour une autre répartition des
richesses créées.

Pour en revenir strictement au sujet qui nous occupe dans cette CAP, l’administration
a ajourné les groupes de travail sur le thème de « l'évaluation-notation » dans le
cadre des discussions sur les nouvelles règles de gestion. Elle considère donc
fondées les observations de la CGT sur la mise en oeuvre à la DGFIP du nouveau
décret actant la disparition de la note chiffrée.

Le décret du 28 juillet 2010 instaure un entretien professionnel, au contenu différent
de ceux existants et à la suppression de la note chiffrée. Cependant, il prévoit la
possibilité dans son article 1 de maintenir un système de notation dans les statuts
particuliers des corps concernés. L’application de cette mesure a donc été
revendiquée par la CGT Finances Publiques dès les premières réunions de septembre
2010.

Il nous paraît donc important de rappeler les revendications portées par notre
syndicat sur le sujet notation, à savoir : un système basé sur des critères objectifs,
permettant aux agents une réelle reconnaissance de leur valeur professionnelle
exercée dans un contexte défini.

Cela passe par :

•  Une notation de carrière reposant sur une note chiffrée et une
appréciation littérale,

•  Deux niveaux de recours en CAP de pleines compétences.

L’appréciation de la valeur professionnelle d’un agent doit être reconnue de manière
individuelle, et non sur des critères de comparaison avec d’autre collègues ; elle ne
doit pas être conditionnée à des objectifs. La reconnaissance de l’engagement des
agents dans le plein accomplissement des missions de service public doit être réelle,
et ne pas être freinée pour raisons budgétaires au travers du contingentement des
variations de notes.

La CGT exige donc la suppression de ce contingentement.

Par ailleurs, la CGT reste opposée à toutes les formes de rémunération liées au
mérite et/ou à l’évaluation, à l’instar de ce que l’administration propose au travers de
la PFR.



Sur la CAP proprement dite, nous regrettons que nous soyons obligés d’examiner les
dossiers en deux temps ; ce qui empêchent d’examiner avec équité l’ensemble des
dossiers.


