
CTPD du 15 mars 2011

COMPTE RENDU

Le 15 mars s'est déroulé le premier CTPD fusionné de la DDFiP de Loir et Cher. Les principaux points à aborder 
étaient le bilan de la campagne de notation 2010 de la filière fiscale, le bilan budgétaire de l’année 2010 et le 
budget prévisionnel 2011.

Bilan budgétaire de l'année 2010 et prévisionnel 2011

Rien de bien nouveau, il faudra continuer à faire plus avec toujours moins de moyens budgétaires... En effet, 
les  dotations  budgétaires  sont,  en  partie,  calculées  en  fonction  du  nombre  d'emplois  dans  la  Direction.  Par 
conséquent  et  au  vu  des  suppressions  d'emplois  subies  ces  dernières  années  la  Dotation  Globale  de 
Fonctionnement (DGF) diminue de 8,83%.

Bilan de la notation 2009 (gestion 2010) Filière Fiscale

La CGT a établi un petit bilan des bonifications de notation accordées par service sur les trois dernières années.
Ce que nous pressentions s'avère malheureusement exact et est confirmé par les chiffres : lorsqu'une réforme est 
mise en place dans un service celui-ci bénéficie de plus de bonifications de note (+0,02 et +0,06). Madame la 
Directrice n'a pas cherché à démentir et a indiqué qu'effectivement l'année où un service est réformé, il est bon de 
féliciter les agents qui doivent fournir un surplus de travail...

A ces propos, il convient de réagir :

• Quand une réforme touche un service, tous les autres services sont concernés : en effet, ils participeront à 
la réforme en ayant moins de bonifications, car n'oublions pas que celles ci sont contingentées...

• Et les années suivantes ?? On remet les compteurs à zéro. Finies les bonifications !! Cela revient à nous 
faire croire que toutes les réformes sont « digérées » en un an...L'expérience nous a montré que c'est bien 
loin d'être le cas.

Madame la Directrice confesse même appliquer ce système de surplus de bonifications aux services subissant des 
suppressions d'emplois... Ne serait-ce pas ce que l'on appelle une tentative « d'acheter la paix sociale » ??

DECLARATION LIMINAIRE LUE PAR LA CGT Finances Publiques du Loir et Cher

Nous vivons un contexte général dont l’aggravation de la situation matérielle et morale des agents de la DGFiP 
n’est pas le moindre des aspects. Ce contexte est marqué d’éléments particulièrement délétères : 
• nouvelles  mesures  sur  la  fiscalité  qui  sous  couvert  d’abandon du bouclier  fiscal  vont  offrir  de  nouvelles 

opportunités aux plus riches de se soustraire à leur obligation de contribution à la solidarité sociale… 
• turpitudes vacancières de membres du gouvernement chez les tyrans… 
• Et plus généralement poursuite d’une politique de régression sociale pour satisfaire les exigences des marchés 

financiers. 



L’actualité dans notre ministère, c’est la rencontre des OS avec M.Baroin le 10 mars. Pour notre ministre, la fusion 
est une « belle reforme administrative » et c’est « le service public qui est le grand gagnant ». C’est son avis. Le 
notre est bien diffèrent : La fusion, c’est un choix gouvernemental qui vise à réorienter l’action administrative vers 
les critères de rentabilité et de réduction des coûts, vers une conception du Service public non plus ancrée sur la 
satisfaction des besoins sociaux, le plein accomplissement des missions et l’égalité de traitement des citoyens, 
mais sur la seule réalisation d’objectifs prioritaires.

La CGT a rappelé au ministre la réalité des services. Celle-ci est bien différente de celle énoncée et les discours 
lénifiants sur la fusion et le maintien des missions ne résistent pas face aux suppressions d’emplois massives que 
doivent subir les services !
En effet, celles-ci sont bien le cœur de la dégradation des conditions de vie au travail. Et au-delà des chantiers en 
cours qui doivent aboutir (comme par exemple sur les indicateurs),  il s’agit bien d’arrêter cette hémorragie 
d’emplois et d’en définir, à partir des missions, les besoins réels.

Pour nous faire avaler la pilule, le ministre annonce entre autres, l’abondement du régime indemnitaire (150€ brut 
de plus sur l’IMT). Ce sont les suppressions d’emplois subies par les agents qui financent cette mesure… 
150 euros brut sous forme d’IMT supplémentaire, c’est approximativement un peu plus de 10 euros net par mois : 
nous sommes bien loin de la perte de plus 10% de la valeur du point d’indice depuis 10 ans !

Pour la CGT, seule organisation qui avait refusé ce plan, la reconnaissance des agents de la DGFiP passe par 
des mesures d’un autre niveau, et qui soient bien un « plus ».
Conformément aux engagements pris par la direction, il est nécessaire que le dossier des régimes indemnitaires 
reconnaissant les qualifications des agents soit ouvert … mais aussi, et surtout, celui de la revalorisation du 
point d’indice !

Aujourd’hui, dans le cadre de ce  CTPD, nous examinerons le bilan de la notation 2009. Vous connaissez notre 
position sur le système actuel de notation. La CGT reste particulièrement attachée à une véritable reconnaissance 
de la valeur professionnelle des agents. Cela doit se faire au travers d’une notation basée sur des critères objectifs, 
reflétant la qualité du Service public rendu et du travail réalisé et sans être conditionnée à des objectifs quantitatifs 
dont l’agent n’a pas la maîtrise.

Le décret de juillet 2010 risque d’aggraver le système de notation et ses conséquences morales et financières sur 
les agents. En effet, il permet d’instaurer un entretien professionnel, au contenu différent de ceux existants et à la 
suppression de la note chiffrée. Il modifie aussi fortement tout le dispositif des voies de recours et supprime les 
quotas pour l’attribution des réductions de séjour dans les échelons.
Il changera donc très sensiblement les conditions d’appréciation de la valeur professionnelle des agents.

Cette  réforme  de  l’évaluation  /  notation  s’inscrit  dans  un contexte  général  de remise  en  cause des  garanties 
statutaires pour imposer la culture du résultat, la rémunération au mérite et l’individualisation des carrières, en 
s’appuyant sur les méthodes de management imposées des pires exemples du privé.
Les agents,  avec la CGT et ses élus,  continueront  à agir  pour faire reculer  l’arbitraire,  et  à se battre  pour la 
reconnaissance de l’engagement  individuel  des agents  dans le plein accomplissement  des missions  de service 
public. 


