
Avenir de l’ONP, Entretiens d’Évaluation, Harcèlement 
moral : autant de raisons de s’informer… et de lutter ! 

 
 

Edito : 
 
L'activité de notre section syndicale 
est occupée par les audiences 
avec les chefs de bureau, la partici-
pation aux C.A.P, les rencontres 
des personnel et la prise en charge 
de dossiers / questions des agents. 
Notre but est de vous être utile, en 
vous informant, vous défendant, 
vous organisant. Ne pas subir mais 
agir, tel est notre leitmotiv. 
Vous êtes de plus en plus nom-
breux à nous faire confiance et à 
adhérer à notre syndicat. 
Dans un tract, il est impossible d’ê-
tre exhaustif, nous vous invitons à 
consulter notre site internet, pour 
y lire  les compléments détaillés 
des articles que vous nous présen-
tons. 

Amitiés syndicales 

L'ONP : CLAP DE FIN ? 
 

 

Le gouvernement suspend une grande partie des missions de 
l’ONP. 
 

Créé en 2007, l'ONP (Opérateur National de Paye) devait devenir le 
payeur unique des administrations d'État.  
En 2014, il aurait dû payer 1 million d'agents de État, il ne payera 
personne ! Il devait permettre à l'État d’économiser 190 millions d'€ 
par an, en supprimant 3 800 postes : il a déjà coûté 300 millions 
d'Euros ! 
 

Toutes les équipes ne seront 
pas maintenues. 
 

Le sort des agents sera fixé d'ici 
le 15 avril 2014 :  
- les contrats des agents concer-
nés seraient renouvelés s'ils sont 
dans la période de renouvelle-
ment. 
- les vœux de mutation (vivier et 
vœux géographiques) seraient 
améliorés.  
Maintien de certains chantiers : l’offre SIRH de l’ONP et le chan-
tier référentiels Noyau – RDP. 
Le chantier Recette est maintenu jusqu'à la fin de l'été, pour tester la 
dernière livraison. 
Pour la DGFIP, le projet RH SIRHIUS est maintenu. 
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Pour la FSU-FINANCES : 
 

Il convient de clarifier la situation de tous les per-
sonnels concernés.  
Cela nécessite une large concertation et une véritable négo-
ciation prenant en compte tous les aspects humains et profes-
sionnels des personnels concernés. Les personnels ont vécu 
avec la pression et le stress pour accomplir leurs missions. 
Leur savoir faire et leur expérience doivent être utiles aux ser-
vices.  
 

Le reclassement et les changements d’affectation doivent être 
d'un niveau acceptable, le volet statutaire et l'aspect rémuné-
rations doivent être exemplaires. 
Le gâchis financier est immense, il ne doit pas 
s'accompagner d'un gâchis humain. 



Entretien d’Evalutation : évitez le 
piège ! 
 

L’entretien est conduit par le supérieur hiérarchi-
que direct (l’« évaluateur »). Il retrace l’activité 
de l’année civile passée et valide la réalisation 
des objectifs fixés au regard des moyens dont 
l’agent disposait. C’est un moment d’échange, 
pour négocier son profil croix et parler de son 
évolution de carrière (liste d’aptitude). 
L’agent évalué devra veiller à ce que le compte-
rendu soit fidèle à la réalité de l’entretien. 
 
L’attribution ou la non-attribution de réduction 
de mois doit être motivée par l’évaluateur. Elle 
doit être équilibrée. 
Les critères d’appréciation de la valeur profes-
sionnelle et de la manière de servir sont claire-
ment définis. L’idée qu’un agent ne puisse être 
excellent qu’après de longues années de service 
est à proscrire ! 
L’onglet « Expression de l’agent » permet de 
faire des observations sur la conduite de l’entre-
tien et de répondre à l’évaluateur. L’expression 
est libre mais il est préférable que les propos 
soient étayés. 
La saisie de l’autorité hiérarchique est une 
étape obligatoire avant un recours en CAP. 
Nous vous invitons à consulter notre site web 
pour en savoir plus. 
 

Harcèlement 
 

Des méthodes déloyales de management dans 
les services informatiques nous ont interpellés. 
Mesures vexatoires, atteintes à la vie privée, mi-
ses à l’écart sans fondement visent à déstabili-
ser nos collègues victimes et peuvent aboutir à 
compromettre leur avenir professionnel. 
Ces agissements portent atteinte au droit et à 
la dignité des personnes. Ils altèrent la santé 
physique ou mentale de ces agents. 
La FSU-FINANCES a dénoncé ces agisse-
ments aux responsables des services 
concernés. 

 
Les chefs de bureau en ont mesuré l’impact né-
faste sur la santé des personnels. Ils ont décidé 
d’y remédier : ils ont l’obligation de prendre les 
dispositions nécessaires pour prévenir et empê-
cher les agissements constitutifs du harcèlement 
moral. 
La FSU-FINANCES s’engage à agir vos côtés, 
signalez-nous toute forme de harcèlement. Les 
personnes dénonçant un harcèlement moral 
ne peuvent pas être sanctionnées. 

 

La FSU-FINANCES conteste ce procédé in-
fantilisant, qui procure à certains évaluateurs 
l’occasion d’user d’arbitraire. 
Cependant, refuser l’entretien, c’est renon-
cer au droit de défendre la qualité de son tra-
vail. Il est important de le préparer pour met-
tre en valeur son activité et ses compétences, 
et parer les éventuelles critiques. 
N’hésitez pas à nous contacter 
(contact@fsufinances.fr ou par téléphone) 
pour toutes difficultés dans vos conditions de 
vie au travail. 

LE BUREAU LOCAL LE BUREAU LOCAL ::  
Ly-Mouy DESCAZAUX, 
Notre secrétaire de la section 01 41 63 53 28  ly-mouy.descazaux@dgfip.finances.gouv.fr 
Richard MARIN (secrétaire adjoint) Laurent LE MOUÉ (secrétaire adjoint) Stéphane BREYTON (Trésorier) 
Rhania CHIKHI - Carole GUICHOT - Patrice FORTIN 
Catherine CHEVRIAULT – ENFiP de Noisiel - catherine.chevriault@dgfip.finances.gouv.fr  

Pour toute l’actualité de la DGFiP et du Ministère, inscrivez-vous 
à notre Newsletter sur www.fsufinances.fr 


