
' +,

DECLARATION LIMINAIRE CAPL N°2 DES RECOURS

Dans un contexte social en ébullition, le Premier Ministre accuse les Organisations
Syndicales et en particulièrement la CGT d’être irresponsables et violentes. Ce qui est
remis en cause, c’est le droit fondamental : la liberté de manifester.

Liberté que le gouvernement a voulu attaquer mais sans succès grâce à la volonté des
Organisations Syndicales.

Pour rappel, ce projet de loi vise « à précariser la salarié au profit des entreprises : Ce
texte offre une liberté totale au patronat ».

Malgré les affirmations du gouvernement, le projet de loi El-Khomri n’a pas changé et
le Sénat a durci ce projet dès le 27/6 au détriment des salariés et des fonctionnaires.

Moins de droits, moins de garanties collectives, moins de salariés mais plus de travail !

ça ne vous rappelle rien ?

Dans ce contexte, la CGT appelle à continuer le mouvement et à l’amplifier dès le mois
septembre pour une rentrée sociale digne de ce nom, et, ce malgré les menaces et la
récente dégradation du siège de la CGT par des individus cagoulés.

A la DGFIP, Bruno PARENT nous délivre des messages «Essentiel » exposant les
lignes directrices de la DGFIP. Aurait-il pris conscience du profond malaise présent
dans les services pour réaliser un tel exercice de propagande ?

Suppression  d’emploi,  flexibilité,  mises  en  causes  des  règles  de  gestion,  salariés
harcelés par l’urgence, fermetures de services, restructurations hasardeuses, autant de
points qui entretiennent et augmentent ce malaise.

En réaction à celui-ci, les agents se mobilisent. De nombreuses actions et grèves se
poursuivent dans de nombreux départements et services. Malheureusement les réponses
apportées par la Direction Générale ne sont pas de nature à apaiser le climat social. 

L’ensemble des revendications nationales de la CGT Finances Publiques se déclinent
au niveau local.  Ainsi,  au niveau départemental,  la CGT Finances Publiques Nord
dénonce la piètre qualité du dialogue social. On cherche encore ce supposé «dialogue »
social avant l’annonce des restructurations et fermetures de services. 

Désormais ce terme se résume à une litanie, celle des noms des villes qui vont perdre
leurs services des Finances Publiques : Anzin, Pont-à-Marcq, Raismes.

Pour la CGT Finances Publiques, le dé-tricotage du maillage territorial doit cesser.



Une fois de plus, on impose aux concitoyens la disparition d’un service public, à nos
collègues une dégradation de leurs missions et  aux élus locaux la disparition d’un
soutien étatique de proximité.

D’ailleurs, il  ne vous aura sans-doute pas échappé qu’un de ces élus concernés au
premier  chef,  Monsieur  Christian  Hutin,  Député-Maire  de  Saint-Pol-sur-Mer.  Ce
dernier  est  intervenu  dans l’hémicycle  sur  ce  sujet.  De même,  il  n’a  pas  manqué
d’exprimer son émoi suite à la destruction de la banderole qu’il avait fait apposer sur ce
local municipal.

Moralité à la place d’une banderole, il y a un superbe calicot sur le beffroi. Une fois de
plus, nous remarquons la superbe communication de la Direction. Plutôt qu’une petite
banderole, elle a préféré apparaître sur un monument classé par l’UNESCO.

Pour résumer, nous retrouvons donc au niveau local : des fermetures de trésoreries, des
fermetures inopinées de services comme la 6ème brigade, des restructurations comme
les transferts des pôles enregistrement au SPF, la multiplication des postes à profil
comme avec la mise en place du STDR et on nous annonce des modifications des
RAN... Tous ces changements non exhaustifs sont évidemment subis de plus en plus
difficilement par l’ensemble des agents de notre administration.

Pour en revenir à l’ordre du jour de cette CAPL, la CGT Finances Publiques dénonce le
contexte particulier qui entoure celle-ci.

En premier lieu, il est déplorable compte tenu du nombre de dossier que ce soient aux
organisations syndicales, notamment à la CGT Finances Publiques, de demander la
modification du calendrier.

La Direction Locale espère-t-elle expédier les 47 recours de notation en une journée ?

En second lieu, la CGT regrette que toutes les valorisations n’aient pas été attribuées. 

Ensuite, la mise en place en place du Protocole Parcours Carrière rémunération (PPCR)
et du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et
de l’engagement professionnel (RIFSEEP) remet en cause la notation des agents de la
Fonction Publique. La catégorie B essuie d’ailleurs les plâtres de cette réforme.

En effet, à ce jour qu’en est-il de la nouvelle organisation pour la notation 2017 ?
Aucune  information  n’a  été  donnée  aux  collègues  sur les  conséquences  de  ces
réformes.
Les  conséquences  sont  nombreuses :  nouvelles  modalités  de  reconnaissances,
suppression de la réduction d’ancienneté, individualisation de la carrière …
Ce  nouveau  régime  indemnitaire  avec  son  indemnité  mensuelle  de  «fonctions,  de
sujétions et d’expertise » et son complément indemnitaire annuel permettra de fragiliser
un peu plus les services. Désormais, l’adage «diviser pour mieux régner » aura tout son
sens à la DGFIP et l’entretien professionnel tel  qu’il  décrit  par certains supérieurs
directs aura tout son sens : «un dialogue de performance individuel». Comment  mieux
noté qu’en comparant les agents et ce même s’ils ne font pas les mêmes missions.
Désormais rien de plus simple engagement, manière de servir et mobilité seront les
maîtres mots.



Enfin, la mobilité parlons-en. Avec le délitement du réseau des Finances Publiques, on
voit fleurir un statut que la CGT Finances Publiques condamne, celui-ci ALD, qu’il soit
mission structure, RAN ou départemental. Ces agents comment seront-ils notés  par
qui, par la direction bien sûr et à l’appuie de rapport au combien détaillé.

La  CGT  Finances  Publiques  a  pu  se  rendre  compte  de  l’implication  de  certains
responsables à remplir ces rapports alors que l’exercice de l’évaluation de leurs agents
est  pour  eux  fort  contraignant.  Malheureusement,  tous  les  agents  victimes  de  ce
système d’évaluation n’ont pas fait appel ou se sont arrêtés au recours hiérarchique.

Pour toutes ces raisons, La CGT Finances Publiques revendique :
• La suppression du système d’évaluation mis en place par le décret de 2002 et
aggravé par celui de 2007 ;
• Un système de notation basé sur des critères objectifs permettant une réelle
reconnaissance de la valeur professionnelle et établi sur la base de la détention d’un
grade et d’un échelon et non sur une quelconque comparaison des agents entre eux ; 
• Une notation de carrière reposant  sur  une note chiffrée et  une appréciation
littérale ; la CGT Finances Publiques condamne le refus de la DGFIP d’utiliser l’article
1er du décret de 2010 permettant de maintenir une note chiffrée par l’inscription de ce
système d’évaluation dans les statuts particuliers ;
• La suppression de toutes formes de contingentement et l’attribution dès l’année
N de l’intégralité des dotations. Chaque possibilité de réduction d’ancienneté constitue
en effet une économie faite sur le dos des agents.

Dans le cadre du dispositif actuel, la CGT revendique :

• Un autre dispositif d’attribution des mentions : 
• La mention d’encouragement ne doit pas être généralisée, et doit impliquer un
engagement à l’obtention d’une réduction d’ancienneté l’année suivante ;
• La mention d’alerte doit être utilisée pour préserver les agents d’une majoration
d’ancienneté sans signe avant coureur ;
• L’abrogation  du  recours  hiérarchique :  pour  la  CGT  Finances  Publiques,
l’obligation d’une procédure préalable de recours hiérarchique telle qu’introduite dans
la réforme n’est pas acceptable dans son principe. Elle dépossède les CAP de leur rôle
en laissant une place au discrétionnaire voire à l’arbitraire.  Elle  remet  en cause la
représentativité issue des élections en autorisant un agent à se faire accompagner en
audience par  n’importe  quelle personne de la  direction.  Cette  disposition doit  être
abrogée. Dans l’attente de cette abrogation, aucune réduction d’ancienneté ne doit être
attribuée à cette étape.


