
L'Entretien Profession  n  el n'est pas Obligatoire     !  

REFUSONS D'Y PARTICIPER !     

Le   RIFSEEP, une attaque contre notre garantie de rémunération.  

Pour la CGT Finances Publiques, la mise en place de l'entretien professionnel s'inscrit encore et
toujours  dans  un  contexte  général  de  remise  en  cause  des  garanties  statutaires  (carrière,
rémunération) pour imposer la culture de résultats, la rémunération au mérite et l'individualisation
des carrières.
L'administration  s'inspire  ainsi  des  pires  exemples  d'anciennes  administrations  devenues des
entreprises privées ou entreprises détenues par l'État gérées comme du privé comme à France
Télécom, La Poste !
Quelle est notre avenir ?

Non aux objectifs individuels et pour la défense de notre statut, garant de notre carrière et
de la qualité du Service Public 

Notre  administration  a  pris  l'habitude de ne  comptabiliser  que  certaines  de  nos missions  au
détriment du vrai et complet Service Public. Entrer dans ce jeu, c'est rendre un service différencié
et partial aux usagers pour faire évoluer positivement notre carrière personnelle. Voilà pourquoi,
lors de la création du statut, il  avait été impulsé la volonté de servir avec un déroulement de
carrière  garantie  pour  ne  pas  soumettre  les  fonctionnaires  à  de  telles  dérives,  par  exemple
modifier notre manière de servir en fonction de l'interlocuteur et de nos objectifs de carrière.

L'entretien d'évaluation rentre pleinement dans cette volonté d'individualisation de notre carrière
qui s'oppose à notre propre intérêt et au service public. 

Boycottons !

Un entretien peut vite se changer en acte d'accusation, en mise en concurrence des agents
ce qui casse le collectif de travail et bonjour l'ambiance     !

L'administration vante les mérites d'un entretien franc et direct, quelle bonne blague... : 
 Le lien de subordination n'est pas coupé au moment de l'entretien, le chef reste le chef … 
 L'expérience des recours, appels  de notation, démontre chaque année l'hypocrisie de ce

système : bien des promesses sont abandonnées, bien des mérites passent à la trappe.

Il est bon de garder à l'esprit que la vie est rude, que les accidents de la vie sont possibles et
prévisibles au cours d'une carrière pour chacun d'entre nous. L'entretien individuel est une mise
en concurrence des agents qui conduit à une stigmatisation et à une discrimination de certains
d'entre nous. 

Cette mise en concurrence est dangereuse pour TOUS     !  
L'entretien a également été conçu pour « orienter les agents », il sera bientôt  l'occasion d'inciter
certains collègues au départ du service.
Il ne sera pas bon d'être malade, d'avoir des enfants ou des parents âgés, tout comme d'être
militant.

L'entretien d'évaluation rentre pleinement dans cette volonté d'individualisation de notre carrière
qui s'oppose à notre propre intérêt et au service public. Plus grave encore, il remet en cause
notre indépendance, notre neutralité. 

Boycottons !



La DGFIP s'inscrit dans un mouvement de plus en plus rapide de suppressions d'emplois,
de fermetures de postes et de fusions de services...

 Plus de garantie de maintien 5 ans à la résidence. 
 Plus de maintien en surnombre sur le service où l'on supprime des emplois. 
 Encore, pour quelques temps le maintien à la résidence sur la commune (déjà transformé en
maintien sur la RAN pour certaines suppressions de fait).
La DG supprime et  gèle toujours plus d'emplois.  Et  pourtant,  elle  exige de faire  avec moins
d'agent, toujours plus vite et, par conséquent de plus en plus mal.
Afin de nous associer à ce cercle infernal, l'entretien professionnel et d'objectif est essentiel.

L'entretien d'évaluation rentre pleinement dans cette volonté d'individualisation de notre carrière
qui s'oppose à notre propre intérêt et au service public. 

Boycottons !

Depuis la loi Aubry, nos traitements sont bloqués et ne sont pas à la hauteur du coût de la
vie. Et le pire est à venir avec le   RIFSEEP     : projet de régime indemnitaire     :  

L'entretien d'évaluation a également en objectif de nous faire entrer dans la perceptive d'accepter
de  négocier  un  par  un (et  tout  seul),  notre  niveau  de  rémunération  au  travers  de  notre
avancement individualisé et le niveau de notre RIFSEEP. Plus aucune garantie de niveau de
rémunération d'une année sur l'autre.

Nous écrirons sur le RIFSEEP, mais en deux mots, ce régime indemnitaire applicable en 2017 est
une nouvelle attaque contre nos garanties collectives avec des critères dangereux : méritocratie
et profil de poste. Ce RIFSEEP se déclinera avec un montant minimal garanti et une part variable
en fonction du grade, du poste occupé et de sa cote d'amour auprès de la hiérachie.

C'est le retour, mais en pire de la prime de rendement modulable qu'on connut les plus anciens !
Rappel la prime de rendement était à minima de 100% pour tous (sauf procédure disciplinaire).

Elle n'était modulable que dans une fourchette de 90% à 110%.

L'entretien d'évaluation rentre pleinement dans cette volonté d'individualisation de notre carrière
qui s'oppose à notre propre intérêt et au service public. 

Boycottons !

NON A LA REMUNERATION AU MERITE !

NON A L'INDIVIDUALISATION DES CARRIERES !

REAGISSONS COLLECTIVEMENT BOYCOTTONS !
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