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CAPL n° 2- Recours en révision de l'évaluation 2014

Depuis plusieurs mois la CGT dénonce la politique du gouvernement qui impose l’austérité et conduit à 
la situation inacceptable que nous vivons aujourd’hui.

Le pacte de responsabilité prévoit  50 milliards d’Euros « d’économies » d’ici  2017 sur les budgets 
publics. Les fonctionnaires, dont le salaire est gelé pour la 5ème année consécutive, mesurent la nocivité 
de ces économies qui visent à réduire salaires, emplois et services publics.

La CGT, avec les salarié-es, les retraité-es et les privé-es d’emploi, s’emploie à créer les conditions du 
rapport  de  force.  Elle  contribue  à  développer  les  luttes  sociales  pour  les  salaires,  l’emploi,  les 
conditions de travail, le service public, la politique industrielle et la protection sociale

En effet, d’autres choix sont possibles : 

• Ouvrir des négociations salariales dans les entreprises, 
• Augmenter les salaires, le point d’indice dans la fonction publique, les pensions et les minima sociaux,
• Porter le SMIC à 1700€ brut par mois comme base des grilles de salaires, 
• Développer les politiques publiques et les moyens des services publics, 
• Réformer la fiscalité en profondeur, créer de nouvelles tranches d’impôts pour les hauts revenus, 
• Créer un pôle financier public et établir un mécanisme de crédits à taux réduits pour l’investissement 
productif, 
• Taxer les mouvements spéculatifs de capitaux et éradiquer les paradis fiscaux, 
• Contrôler les aides publiques aux entreprises, 
• Stopper les suppressions d’emploi et créer des droits nouveaux pour les représentant-es des 
salarié-es des entreprises, 
• Ramener l’âge de départ à la retraite à 60 ans pour tous et obtenir des départs anticipés pour travaux 
pénibles, 
• Contraindre les entreprises à des alternatives aux licenciements.

Au niveau de la DGFiP, la situation n’est guère enviable. La situation catastrophique des effectifs en 
catégorie  C et  B va  encore  aggraver  les  conditions  de  travail  déjà  extrêmement  dégradées  dans 
l’ensemble  des  services.  Pour  autant,  aucune  solution  n’est  envisagée  par  l’administration.  Pour 
l’instant, l’ensemble des listes complémentaires n’a pas encore été appelé. Pire, l’appel de l’intégralité 
de ces listes ne permettrait même pas de couvrir le déficit en emplois !

De nouvelles suppressions d’emplois sont à prévoir avec les fusions :
- des SIE 15/20 et Bel Air
- des SIP 12ème Daumesnil, 17ème Plaine Monceau, 17ème Epinettes, 17ème Ternes et 15ème Grenelle ;
- des CSP Paris-Notre Dame des Victoires et Paris-Argonne ;
- la départementalisation des procédures collectives.

Les solutions envisagées par l’administration reviennent toutes à moins de service public : créations de 
pôles (enregistrement/ SPF, PELP ..), de « centre de contact », …qui vont encore plus éloigner les 
services de la DGFiP des populations. 

Ces solutions sont inadmissibles et la CGT continuera à les combattre !



Sur Paris, tous les services sont exsangues, les agent-es l’ont dit à plusieurs reprises à la direction qui 
n’a jamais aucune solution à proposer ! Gageons qu’ils vont continuer à le dire jusqu’à ce qu’enfin, une 
solution soit trouvée pour chaque service en difficulté du fait des vacances d’emplois !

Pour  en  revenir  à  l’ordre  du  jour  de  cette  CAP,  nous  sommes  dans  la  2ème année  du  système 
d’évaluation professionnelle introduit par le décret du 28 juillet 2010.

Dès sa présentation au niveau de la fonction publique,  la CGT s’est prononcée contre le système 
d’évaluation / notation issu du décret du 28 juillet 2010, en particulier parce qu’il remet en cause les 
droits et garanties des agent-es en matière de recours. La CGT conteste également cette réforme du 
fait de l’abandon de la note chiffrée, qui constituait un repère lisible pour les agent-es. Or le décret 
permet bien dans son article 1, le maintien d’une notation dans les statuts particuliers dont la CGT 
revendique la mise en œuvre.

La  CGT  Finances  Publiques  revendique  un  système  de  notation  basé  sur  des  critères  objectifs 
permettant une réelle reconnaissance de la valeur professionnelle exercée dans un contexte défini. 
Cela passe notamment par une notation de carrière reposant sur une note chiffrée, une  appréciation 
littérale et un tableau synoptique.

L’appréciation de la valeur professionnelle d’un-e agent-e doit être reconnue de manière individuelle et 
non sur des critères de comparaison avec d’autres collègues, elle ne doit pas être conditionnée à des 
objectifs.  La  reconnaissance  de  l’engagement  des  agent-es  dans  le  plein  accomplissement  des 
missions de service public doit être réelle, et ne doit pas être freinée pour des raisons budgétaires par 
le  contingentement.  C’est  pourquoi,  la  CGT  Finances  Publiques  exige  la  suppression  de  ce 
contingentement et s’oppose à toutes les formes de rémunération liées au mérite et/ou à l’évaluation.

L’instruction  prévoit  des  réserves  pour  les  CAPL,  obligatoires  pour  les  réductions  de  1  mois  et 
facultatives pour celles de 2 mois. La CGT demande que cette réserve soit globalisée sans distinction 
entre ces deux variations (comme effectué pour la réserve nationale et parce que le décret fonction 
publique le permet). La CGT réfute l’impossibilité technique de l’application EDEN-RH avancée.

Pour la CGT Finances Publiques, l’obligation d’une procédure préalable de recours hiérarchique telle 
qu’introduite dans la réforme n’est pas acceptable dans son principe. 
Elle dépossède les CAP de leur rôle en permettant l’attribution de réductions d’ancienneté sans avis 
des élu-es, laissant une place à l’arbitraire et au discrétionnaire. Elle remet en cause la représentativité 
issue des élections en autorisant  un-e agent-e à se faire  accompagner  en audience par  n’importe 
quelle personne de la direction. 

La CGT réitère donc sa demande que cette étape ne soit que formelle et que les arbitrages pour les 
réductions d’ancienneté soient systématiquement renvoyés aux CAP compétentes. La CGT estime que 
les recours hiérarchiques ne doivent pas utiliser les réserves de mois prévues pour les CAPL. 

Cette année encore dans la DRFiP de Paris, les délais sont totalement  explosés au point où nous 
serons obligé-es de siéger en septembre pour finir la totalité des recours des collègues. 
Nous contestons une nouvelle fois votre façon d’envisager ces CAP. En effet, à notre sens il ne s’agit 
pas de 2 CAP distinctes mais bien d’une CAP dans la continuité d’une autre.
Comment allez-vous répartir les dotations capital mois entre les deux sessions de CAP puisque vous 
n’avez pas connaissance de l’intégralité des demandes de recours à ce jour ?
De fait, le traitement est totalement inéquitable pour les collègues : pour mémoire, lors de la CAPL balai 
de recours en notation de la gestion publique du 11/09/2012,  il  restait  2 mois  en réserve pour 10 
dossiers alors que nous avions distribués 4 mois pour 30 dossiers en juillet 2012.
Par ailleurs, nous exigeons que cette année l’intégralité des réserves soit distribuée.

Nous savons d’ores et déjà que l’ensemble des recours ne pourra pas être traité pendant les CAPN du 
dernier quadrimestre et qu’il y aura des CAPN balais cette année encore, la CAPN de contrôleur 1ère 

classe étant déjà prévue sur 2 périodes, l’une début octobre et l’autre en janvier 2015.



Cette année encore nous faisons le constat que si les recours hiérarchiques doivent comporter tous les 
éléments  que  l’agent-e  souhaite  voir  rectifier  dans  son  CREP,  les  réponses  sont  extrêmement 
laconiques et ne répondent pas point par point aux demandes de l’agent-e (sauf cas particulier).

De même, et ce malgré la note du 3 mars signée par Monsieur Halbique,  il  n’y a pas toujours de 
cohérence entre l’appréciation littérale et le tableau synoptique.

Par ailleurs, nous n’avons pas eu en consultation l’ensemble des documents. Certains avis de 
fonctionnaires d’encadrement ou voire même de chef de service ayant eu à connaître l’agent-e ne nous 
ont pas été fournis spontanément.

Enfin,  des  collègues qui  ont  changé de métier  au 1er septembre sont  souvent  pénalisés  pour  leur 
inexpérience. En effet, certains chefs de service ont tendance à exiger une performance immédiate 
pour ces nouveaux arrivants, ne tenant même pas compte des 8 mois passés dans l’ancien service. 
Nous vous demandons de corriger ces anomalies au cours de la CAPL car le CREP est un exercice 
annuel sur une période de référence de 12 mois.

En préalable à l'examen des recours, nous vous demandons de nous communiquer tous les éléments 
relatifs à la procédure de l'entretien professionnel, notamment la répartition par cadre et par service des 
attributions, le nombre de recours hiérarchiques, le nombre d'entretiens et le volume de modifications 
apportées  par  l'administration  au  cours  de  cette  procédure  par  catégorie  (Tableau  synoptique, 
appréciation littérale, réduction de cadencement etc ..).

Nous souhaitons connaître le nombre de majorations de cadence appliquées et les mentions d'alerte. 
Combien d'agent-es ont refusé de participer à l'entretien professionnel ?

Enfin, concernant les modalités de vote, nous continuons à dénoncer la nouvelle façon de voter qui fait 
voter les élu-es non pas sur la demande de l’agent-e mais sur la proposition de l’administration.

Nous voterons donc contre tout proposition de votre part qui ne reprend pas la totalité de la demande 
de l’agent-e.

En question diverse, nous souhaitons avoir  connaissance de la date prévisionnelle de la prochaine 
CAPL de révision des CREP qui aura lieu en septembre. Par ailleurs, nous espérons que cette fois la 
CAPL n°2 ne sera pas encore convoquée un lundi et que des dates compatibles avec le temps partiel 
des élu-es pourront être trouvées.


