
UN BOYCOTT DE L’ENTRETIEN D’EVALUATION
TOUJOURS D’ACTUALITE

L’entretien d 'évaluation depuis son origine est un outil précieux pour le gouvernement et notre direction. En
effet  nos  collègues  expriment  souvent  leur  besoin de  reconnaissance  de  leur  « valeur  professionnelle ».  Ce
sentiment  est  renforcé  par  la  démultiplication  des  réformes  de  structures  et  l’empilement  des  applicatifs
informatiques que nous subissons, le tout sans perspective d’amélioration salariale ou de hausse des promotions.
Le gouvernement et notre direction en profitent pour apporter de fausses solutions tout en servant au mieux leurs
intérêts.
Avec l’entretien d’évaluation notre direction dispose selon son bon vouloir d’un outil de mise en concurrence
des agents et de limitation des solidarités au sein des équipes de travail au risque d’isoler toujours plus les
collègues en difficulté et d’exacerber les tensions générées par les suppressions et vacances d’emploi. Ainsi la
reconnaissance  de  la  « valeur  professionnelle »  a  longtemps  servi  à  dévoyer  la  logique  de  l’avancement
(d’échelon, de grade et de corps). Cette instrumentalisation a été abandonnée avec le passage aux échelons fixes
prévus par PPCR mais pour aller encore plus loin avec la mise en place de RIFSEEP. Dès le 1er janvier 2020
avec ce nouveau régime indemnitaire ce seront nos primes qui seront dans la balance de l’entretien d’évaluation.
Les paroles  de M. DARMANIN mettant  en avant l’excellente conscience professionnelle de l’ensemble des
agents de la DGFIP ne peuvent nous rassurer.
Le combat contre l’entretien d’évaluation est donc toujours d’actualité.

De plus, avec la mise en place des nouvelles règles de mutation, ce sont les vies professionnelles et privées des 
agents qui vont être encore plus fragilisées. 

BOYCOTTONS.

• L'action de boycott, ne vous prive en aucune façon, bien au contraire, de contester votre évaluation 
via le recours hiérarchique puis le recours en CAPL et en CAPN.

• L’évaluateur est tenu de vous proposer, par écrit, une date d’entretien.
• Pour boycotter celui-ci, il vous suffit de répondre par le message suivant : « Je vous informe que dans 

le cadre d’une action collective, je ne participerai pas à l’entretien auquel vous m’avez convié ».

En cas d’interrogations ou de difficultés rencontrées, n’hésitez pas à contacter un de nos représentants qui pourra
utilement lever celles-ci.
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