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Compte-rendu des CAPL  

de recours d'évaluation des cadres C et B 

des 4, 7 et 8 juillet 2014 
 

 

 

Quelques rappels et données :  

 

L’harmonisation du nouveau dispositif d’évaluation et la généralisation d’EDEN RH 

avaient conduit à quelques nouveautés l’an dernier : 

 
- Recours hiérarchique : étape intermédiaire et obligatoire avant un recours en CAPL.  

En C, sur les 8 agents ayant effectué un recours hiérarchique en 2014, aucun n’a 

obtenu satisfaction et seulement 5 ont maintenu leurs recours en CAPL.  

En B, sur les 20 agents ayant effectué un recours hierarchique en 2014, 2 n’ont 

que partiellement obtenu satisfaction et ont choisi de maintenir leur recours en 

CAPL, ainsi que 13 autres agents qui n’avaient rien obtenu. 

On constate donc qu’au total 8 agents (3 C et 5 B) ont décidé de s’arrêter au 

niveau du recours hiérarchique, preuve que cette nouvelle étape a bien été 

introduite en vue de décourager les agents d’aller plus loin. 

 

- Tableau synoptique : pas toujours bien accepté par les agents.  

 

- Taux de promotion passé de 50% à 70%, mais capital-mois inchangé.  

Soit 20% des agents susceptibles de pouvoir bénéficier d'une réduction de 2 

mois, et 50% d'une réduction d'1 mois. Précédemment, c'était 20% de 3 mois et 

30% de 1 mois. Donc plus grande répartition d'un même nombre de mois, mais 

on reste cependant loin du taux de 100% réclamé depuis toujours par l'ensemble 

des OS ! 

 

Détail avant CAPL C : 
 

472 agents à noter (hors échelons terminaux) : 98 agents ont bénéficié d'une 

réduction de 2 mois, 236 agents d'une réduction d'1 mois, 119 agents de la cadence 

moyenne, 18 agents d'une mention d'encouragement et 1 agent d'une mention 

d'alerte. 

29 agents étaient apportants pour les échelons terminaux : 6 agents ont bénéficié 

d'une réduction de 2 mois, 12 agents d'une réduction d'1 mois, 8 agents de la cadence 

moyenne et 3 agents d'une mention d'encouragement. 

 

Détail avant CAPL B : 
 

619 agents à noter (hors échelons terminaux) : 136 agents ont bénéficié d'une 

réduction de 2 mois, 306 agents d'une réduction d'1 mois, 140 agents de la cadence 

moyenne, 37 agents d'une mention d'encouragement 

55 agents étaient apportants pour les échelons terminaux : 12 agents ont bénéficié 

d'une réduction de 2 mois, 30 agents d'une réduction d'1 mois, 9 agents de la cadence 

moyenne et 4 agents d'une mention d'encouragement 
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- Sous-commissions mises en place par la Direction depuis 2013 : une sous-commission pour 

l'ensemble des agents de la direction, une pour les cadres A extérieurs direction, deux pour les 

cadres B extérieurs (d'une part les cadres B des RAN de Grenoble et de La Mure, d'autre part les 

cadres B des autres RAN), et deux pour les cadres C extérieurs (même répartition que pour les B).  

L'objectif de ces sous-commissions, réunies avec les chefs de postes ou services concernés après 

les entretiens d'évaluation, était de "récupérer" les mois attribués à mauvais escient (notamment 

pour des agents à qui ces mois ne profitaient pas compte tenu d'un changement de corps par 

exemple, ou situés à l'échelon terminal de leur grade) afin de les redistribuer à des agents qui 

n'auraient pas été bonifiés.  

 

Des réserves sont constituées des mois non distribués après les CAPL de 2013 et abondées des mois 

non distribués cette année après recours hiérarchiques,  soit : 

- Pour les C : la réserve est de 2 x 2 mois et de 6 x 1 mois.  

- Pour les B : la réserve est de 2 x 2 mois et de 7 x 1 mois. 

 

 

Résultats de la CAPL :   nous avons défendu TOUS les dossiers, comme à notre habitude ! 

 

5 agents ont soumis un recours en CAPL C: 0 AAP1, 2 AAP2 et 3 AA1.  

15 agents ont soumis un recours en CAPL B : 7 CP, 1 C1 et 7 C2. 
 

Pour les C : 

- 4 agents ont vu leurs appréciations littérales partiellement modifiées.  

- 1 agent a vu sa mention d'encouragement remplacée par une réduction/valorisation de 1 mois,  

et 1 agent a vu sa mention d'alerte ramenée à une cadence moyenne.  
 

Pour les B : 

- 7 réductions d’ancienneté ont été accordées ( 2 x 2 mois et 5 x 1 mois) ; 

- 3 profils croix ont été augmentés ; 

- 3 modifications littérales ont été partiellement modifiées. 

 

Les représentants du personnels ont voté "contre" lorsque l'ensemble des demandes effectuées dans 

un recours n'étaient pas satisfaites totalement. Du coup, nous avons voté un seul "pour" !  

 

Toute la réserve est donc loin d'avoir été utilisée (pour la catégorie C, il reste 2 x 2 mois et 5 x 1 

mois et pour la catégorie B, il reste 4 x 1 mois), alors qu'elle aurait pu l'être si les recours avaient été 

plus nombreux cette année et l’administration moins frileuse à accorder des bonifications sur les 

dossiers qui le méritaient. Cette réserve sera donc reversée dans le capital mois de l'an prochain. 

 

Nous dénonçons ce système de notation depuis sa mise en place, car il est basé sur des critères 

subjectifs et engendre insatisfaction, mise en concurrence des personnels et un manque absolu de 

reconnaissance du travail réel de chacun.  

Malgré une augmentation du nombre de bénéficiaires (70% au lieu de 50%), il n'y a pas plus de 

mois attribués avec le remplacement des réductions de 3 mois par des 2 mois.  

 

Les arbitrages continuent, et ainsi l’avancement et donc la rémunération stagnent ! 

 
 

Représentants CGT sur cette CAPL :  

CAP C : Agnès PEIS – Françoise SALERNO – Nicolas BRENET 

CAP B : Fabien GAGET – Fabrice GUINET 

Experts CGT sur ces CAPL :  

Christel CAUDRON – Dominique LO MONACO – Jonathan NOHARET 
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CATEGORIE C & B 

CAPL DES 4, 7 et 8 JUILLET 2014 
 

DECLARATION LIMINAIRE 
 

 

 

Nous sommes réunis aujourd’hui pour la tenue des CAPL de "recours" suite 

aux entretiens professionnels 2014 (sur la gestion 2013). Force est de constater 

que cette année le nombre de recours a considérablement baissé.  

 

Cette tendance à la baisse concerne toutes les catégories d'agents.  

Est-ce à dire pour autant que les agents sont satisfaits de leur évaluation ? 

Rien n'est moins sûr.  
 

Le développement exponentiel du stress, des maladies professionnelles, des 

dépressions, des suicides est devenu, ces dernières années, un problème majeur 

engendré par cette politique dite de modernisation de l'action publique dans 

laquelle les réformes s'empilent : RGPP, MAP, démarche stratégique, fusion 

DGI/DGCP, réforme des territoires, SIP/CDIF...et où la logique demeure la 

même : moins de service public, moins de fonctionnaires, plus de polyvalence 

et de mobilité, plus d’arbitraire dans la gestion des personnels et moins de 

droits.  

La souffrance au travail fait des ravages. La DGFiP n’y échappe pas.  

L’évaluation individuelle annuelle est pensée, réfléchie, codifiée. Sous couvert 

de transparence, de convivialité, elle accompagne et sert une politique décidée 

plus haut. Qui peut croire qu'un entretien annuel de 20 minutes suffit à aborder 

toutes les questions ?  

 

En même temps que notre administration est restructurée, il faut aussi 

restructurer les agents: c’est le rôle de l'évaluation individuelle. Le collectif 

disparaît, l'agent est rendu individuellement responsable de son travail, du 

fonctionnement de son service, de la DGFIP …  

L’objectif est de conduire les agents à ne concevoir le travail que par 

l’exécution des consignes sans réflexion d’ensemble sur le fonctionnement de 

leur service, de la DGFiP, du service public.  

Il devient même responsable de son évolution de carrière, de sa rémunération, 

de sa mobilité.  

 

Dans le processus de l'entretien d'évaluation, l’agent subit une succession de 

phases dont la majeure partie lui échappe. Le tout est encadré par "l’autorité 

hiérarchique" qui surveille, décide et peut intervenir comme bon lui semble.  

 

Les réunions d’harmonisation auxquelles les évaluateurs sont amenés à 

participer dénaturent l'évaluation : les dossiers font l'objet d'un 1er arbitrage 

avant même l'ouverture de la campagne.  
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L’introduction d’un premier niveau d’appel, sous la coupe de l’autorité 

hiérarchique, renforce le caporalisme, complique la procédure et tente de 

contourner les CAPL. Tous les pans de la vie des agents : avancement, 

promotion, formation, mutation et pouvoir d’achat passent sous la tutelle de la 

direction.  

 

L’introduction du recours hiérarchique obligatoire n’apporte aucun droit de 

plus. Il complexifie la procédure. Dans le recours hiérarchique, l’agent est face 

à la hiérarchie, c'est-à-dire hors d’une intervention des représentants syndicaux. 

C’est donc toujours aussi déséquilibré pour l’agent.  

 

Toutes ces étapes servent à dissuader les agents de faire appel en CAPL.  

 

Pour la CGT Finances Publiques, la phase d’appel par voie de recours en CAP 

est la seule qui permette une vraie expression de l’agent - elle doit donc être 

très largement utilisée. Dans cette phase l’agent reprend la main et est 

accompagné par ses représentants syndicaux.  

La CGT en fait donc la phase principale de la procédure.  

 

La CGT Finances Publique dénonce au delà du système en place le brouillard 

dans lequel le Direction maintient les personnels et ce volontairement. Ce flou 

met à mal en autre l’égalité d’accès au recours et met en péril la reconnaissance 

des qualités professionnelles de chaque agent.  

 

Ce barrage imposé par le recours hiérarchique réduit de façon nette le 

nombre de dossiers vus en CAPL. Ce même constat est visible pour les 

recours de second niveau devant la CAPN.  

Ce qui confirme l’analyse de la CGT Finances Publiques d’une réforme 

qui vise avant tout à vider les CAP de leur substance et qui n’est en aucun 

cas une avancée pour les personnels.   

 


