
Déclaration liminaire UNSA / CGC

Groupe de travail ESTEVE du 19 octobre 2022

Enfin nous parlons de l’évaluation professionnelle à la DGFiP. Nous avions fini par croire
qu’il s’agissait d’un sujet tabou pour l’administration. Nous rappelons que le dernier groupe
de travail qui avait abordé ce sujet date du 7 juillet 2011, soit il y a plus de 11 ans.

Durant ces 11 années aucune discussion, aucun bilan et pourtant des réformes ont eu un
impact direct ou indirect sur l’évaluation professionnelle.

Nous ne devons ce groupe de travail qu’à la mise en place de l’application ESTEVE qui va
remplacer EDEN-RH.

Pour l’UNSA et la CGC, la mise en œuvre de cette nouvelle application doit être l’occasion
d’apporter des évolutions sur les modalités de l’évaluation professionnelle.

Car  aujourd’hui,  alors  que les  éléments  contenus dans le  CREP ont  de  plus  en plus
d’importance sur les déroulements de carrière, les promotions et la mobilité, l’évaluation
professionnelle n’est pas perçue comme valorisante. Or, il y a de plus de plus de postes
« au choix » pour lesquels l’examen des CREP de plusieurs années successives sont
décisifs.

Pour de nombreux collègues, l’entretien professionnel a perdu tout sens. C’est également
le cas pour de nombreux chefs de service évaluateurs. Pour eux, il  s’agit  d’une tâche
fastidieuse pour laquelle ils se sentent mal formés. 

Pour l’UNSA et la CGC, la mise en place de l’application ESTEVE doit être l’occasion de
mener une vraie réflexion sur l’évaluation professionnelle afin de lui redonner du sens et
du crédit.

Pour nous, ce groupe de travail doit être le premier d’un cycle de discussion sur ce sujet. 

Nos réflexions s’articulent autour de trois questions fortes :

- Un entretien professionnel annuel est-il toujours utile ?

-  Comment  apprécier  de  façon  équitable  et  objective  les  connaissances  et  les
compétences professionnelles,  la  capacité  d’encadrer  une équipe,  le  relationnel.
Faut-il passer par des profils croix, ou une appréciation littérale, ou les deux ?

- Faut-il fixer des objectifs ?
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L’UNSA  et la CGC DGFiP proposent pour leur part :

- Un entretien professionnel tous les 2 ans pour redonner du poids à cet exercice et étaler
la charge des entretiens pour les chefs de service.

- Des profils croix mieux ciblés. L’appréciation littérale viendrait souligner les actions de
l’agent en faveur du collectif de travail et les points à améliorer.

- La suppression des objectifs. Pourquoi fixer des objectifs quand le fait de les atteindre ou
de les dépasser ne débouche sur rien pour l’agent. Cela devient contre-productif. Ce n’est
en aucun cas un levier de motivation.

Concernant  l’application  ESTEVE,  n’ayant  pu  en  apprécier  le  fonctionnement,  ni
l’ergonomie, il  nous est difficile de vous donner une opinion. 

Il est dommage que l’administration n’ait pas pensé à nous donner un accès pour que
nous  puissions  nous  rendre  compte  de  son  fonctionnement.  Des  copies-écran  de
certaines parties nous auraient permis de visualiser les différences par rapport à EDEN
RH.

Le décret de 2010 n’ayant pas été modifié, il est évident que les différentes étapes de la
signature du CREP n’ont pas changé ; ni les délais, comme l’annexe à la fiche 1 ou la
fiche 4 le confirment.

Sur le contenu de l’application. 

Y aura-t-il encore un tableau synoptique pour apprécier la valeur professionnelle ? Pour
les A, il semble que non puisque vous parlez uniquement d’un tableau synoptique pour
apprécier les compétences managériales.

Ce tableau concernera-t-il l’ensemble des agents de la catégorie A ou uniquement ceux
qui ont des fonctions managériales. Ce n’est pas très clair.

Qu’en est-il pour les B et les C ? Nous supposons que rien ne change mais pouvez-vous
nous le confirmer.

Sur  les  nouveautés  envisagées  sur  le  CREP des  agents  de  catégorie  A vous  parlez
d’ajouter des objectifs collectifs. 

Est-ce que les moyens utiles à la réalisation des objectifs seront précisés. Quelle sera la
valorisation si les objectifs sont atteints ou dépassés ?

Concernant la formation, nous vous demandons que les permanents nationaux puissent
également faire connaître leurs besoins en termes de formation. Cela pourra favoriser leur
mobilité ultérieure.

Dans  la  fiche  1  vous  indiquez  qu’il  s’agit  d’une  opportunité  pour  la  DGFiP  de
dématérialiser l’ensemble de la chaîne des travaux relatifs à l’évaluation professionnelle.
Du point de vue de l’agent, si l’on a bien compris, il semble que cela soit le cas. Mais pour
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le chef de service évaluateur, la procédure n’est pas entièrement dématérialisée. En effet,
certaines opérations, comme la rédaction et la transmission du rapport suite au recours en
CAP, se font hors outil. 

Pourriez-vous  nous  expliquer  pourquoi  l’ensemble  de  la  procédure  ne  peut  pas
entièrement  se  faire  via  l’application ?  Et  que se passera-t-il  si  le  chef  de  service  ne
modifie pas le CREP après un recours ?

Et si le TA donne satisfaction à l’agent et annule tout ou partie du CREP comment et qui
se chargera de l’intégrer dans ESTEVE ?

Les documents transmis suscitent de nombreuses interrogations et auraient mérités plus
de visuels, et surtout des visuels lisibles (voir page 3 fiche 1).
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