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Les élus CGT FINANCES PUBLIQUES ont lu cette déclaration liminaire : 

La CGT Finances Publiques réaffirme son opposition au décret du 28 juillet 2010 qui 
met en œuvre l’entretien professionnel, instaure un recours hiérarchique préalable à la 
saisie de la CAPL et supprime la note chiffrée.

La CGT Finances Publiques est attachée au principe de la reconnaissance de la réelle 
valeur professionnelle des agents. Cette reconnaissance doit s'effectuer sur des 
critères lisibles et objectifs, avec la prise en compte de la dimension collective du 
travail.

La CGT Finances Publiques revendique donc une notation de carrière reposant sur une 
note chiffrée et une appréciation littérale.

La CGT Finances Publiques réaffirme son opposition à l’égard de toutes formes de 
rémunération au mérite ou d’éléments susceptibles de remettre en cause la linéarité 
des carrières.

Localement, on note une très forte augmentation du nombre de recours en CAPL 4 en 
2013 à 10 en 2014. Ceci reflète les difficultés croissantes que vivent les cadres A du 
département .
Tous  sont soumis à la pression statistique et à l’obligation de réaliser les objectifs 
coûte que coûte et malgré les suppressions d’emplois.

 A cette pression subie par tous, s’ajoute pour les A  «encadrants« les difficultés 
liées à leur positionnement , puisqu’il se retrouvent  entre le marteau et l’enclume. 

En 2013, nous avions examiné  4  recours ,  ce qui paraissait peu compte-tenu de la nouvelle 
procédure d'évaluation.  10 collègues  font appel en 2014 de leur évaluation. Un 11ème dossier a 
fait l'objet d'un recours hiérarchique, il a confirmé la notation du chef de service et il n'y a pas eu 
de saisie de la CAPL.

Cette forte augmentation des recours est le signe d'une tension croissante dans les services  et 
d'une incompréhension notable entre les collègues et la hiérarchie. 

L'absence de valorisation  ou une  valorisation « insuffisante » font naître chez les agents ayant 
demandé un réexamen de leur dossier un sentiment d’incompréhension face à un manque de 
reconnaissance de la charge et de la qualité du travail accompli.
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L'examen de certains dossiers révèle des problèmes relationnels d'une telle importance qu'ils 
relèvent presque plus du CHS ou des tribunaux tant le harcèlement moral conduit à un profond 
mal-être au travail.

REPARTITION DES REDUCTIONS D'ANCIENNETE     :  

Echelons variables : 197 agents « apportants », à évaluer  97 ont bénéficié d'une réduction d'un 
mois,  39  de  deux  mois,  56  du  cadencement  moyen,  9 bénéficient  d'une  mention 
d'encouragement - anciennement 0,01-  et  il n'y a pas de mention d'alerte.

Echelons terminaux :  67 agents apportants, à évaluer, 32  agents ont bénéficié d'une réduction d'un 
mois,  14 de deux mois,  17  notes de référence ,  deux mentions d'encouragement et  surtout   deux   
mentions d'alerte  .  

Il a été précisé qu'une attention particulière avait été portée aux petits postes et à la parité entre la 
FF et la FGP ainsi que par type de structure lors de la répartition .

La réserve  utilisable  par la CAPL en Isère était de une   fois  deux mois et    quatre   fois un mois  .  

RESULTAT DE LA CAPL :

10 dossiers de recours ont été étudiés en CAPL  portant sur les appréciations, la note et/ou le 
tableau synoptique.

A l'issue d'un examen détaillé en commission,  les décisions rendues par la commission sont les 
suivantes :
- Appréciation littérale modifiée : un dossier
- Maintien en l'état de l'ensemble de la notation : six dossiers(   y compris une mention d'alerte   :
- Attribution d'une réduction d'ancienneté de 2 mois : un dossier
- Attribution d'une réduction d'ancienneté de 1 mois ; trois dossiers

La CGT a  voté "contre" lorsque l'ensemble des demandes effectuées dans un recours n'étaient pas 
satisfaites , soit six votes sur dix. Les quatre autres dossiers ayant obtenu la réduction d’ancienneté 
formulée dans le recours , la CGT a voté pour les réductions accordées .

L’Administration a mis un point d'honneur à soutenir et  valider le  jugement du chef  de 
service  évaluateur. Les modifications obtenues  ont  été soutenues par le notateur dans son 
rapport à la CAPL. 

Cette « solidarité » entraîne  la perte de deux possibilités  de réduction d' un mois d'ancienneté pour 
2014.  

 Nous constatons surtout que les représentants de l'Administration peuvent aller au-delà des 
termes du chef de poste ou de service en tenant des propos et en portant des jugements sur les 
dossiers que nous ne pouvons accepter.

Vos Représentants CGT en CAPL A : Elisabeth DUNEIGRE Jérôme JARRIGE (élus) 
Charlène BESSE (experte) 
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