
Compte-rendu CAPL n°1 , 2 et 3 
des 25 et 26 juin 2019     :

 révision du compte-rendu
d’entretien professionnel

Évreux, le 26 juin 2019

Ces CAP locales avaient pour objet la révision du compte-rendu de l’entretien professionnel
(CREP) des agents du département.

En propos liminaire,  comme chaque année nous avons dénoncé ce système d'évaluation
contraire au statut de la fonction publique dans le sens où il instaure une sorte de contractualisation
entre  l'agent  et  l'administration,  la  subjectivité  du  compte  rendu  qui  sera  désormais  la  pierre
angulaire de la gestion des personnels avec une incidence sur la carrière et la rémunération.

Enfin,  la  suppression  du  recours  en  CAP  nationale  qui  prive  les  agents  d'un  droit
supplémentaire.

Nous avons commencé par  la     CAP locale n°3 (Cadres C). Après lecture de la liminaire
commune au 3 CAPL de Solidaires Finances Publiques et  de la CGT, le président a ouvert la
séance.

Le président n’a pas répondu à nos observations de politique générale.

À la demande de Solidaires Finances Publiques, la direction nous a indiqué qu’il y avait eu
pour les cadres C, 3 recours auprès de l’autorité hiérarchique (sur 172 agents évalués) et dont 1
admission totale et 2 rejets.

Un seul agent a saisi la CAPL sans toutefois suffisamment préciser l'objet de sa demande,
c'est pourquoi l'administration l'a jugée irrecevable à l’unanimité.

Les  organisations  syndicales  ont  voté  pour  la  recevabilité  sans  faire  changer  d'avis  la
direction.

Ce dossier n'était défendu par Solidaires Finances Publiques.

En CAP Locale n°2 (Cadres B), la direction nous a indiqué que 2 recours ont été formulés
auprès de l’autorité hiérarchique ( sur 261 agents évalués ) et ces 2 recours ont fait l’objet de rejet
partiel.

Ces 2 dossiers étaient donc soumis à examen de la CAPL.

Solidaires Finances Publiques était mandaté pour la défense des 2 dossiers.

Le président a accepté, après débats de modifier les résultats obtenus sur les 2 dossiers et de
modifier en plus la rubrique fonctions exercées pour le second dossier .

Les demandes des agents ayant été partiellement satisfaites les élus de Solidaires Finances
Publiques se sont abstenus sur les propositions de l'administration soumises au vote.



En CAP Locale n°1 (Cadres A), la direction nous a informé que 2 recours ont été soumis à
l’examen de l’autorité  hiérarchique  (sur 85 agents  évalués),  celle-ci  a  prononcé 1 rejet  et  une
admission totale.

1 seul dossier était donc soumis à examen de la CAPL.

Solidaires Finances Publiques était mandaté pour défendre ce dossier.

Le président a accepté, après un long débat de rectifier l'appréciation générale de l'agent
comme demandé et de tempérer les mentions portées dans les résultats obtenus.

La demande de l'agent ayant été partiellement satisfaite  les élus de Solidaires Finances
Publiques se sont abstenus sur la proposition de l'administration soumise au vote.

Nous déplorons, cette année encore, le faible nombre de recours hiérarchiques et de
saisines de la CAPL.

N’oubliez pas qu’avec la mise en place du RIFSEEP (Régime indemnitaire en fonction
des sujétions de l’expertise et de l’expérience professionnelle),  l’évaluation professionnelle
sera le moyen de déterminer votre valeur professionnelle, celle-ci servant à déterminer une
part variable de notre rémunération. De plus l’évaluation va devenir l’élément socle de la
gestion de la carrière et aura aussi des incidences sur tous les actes de gestion.

Aussi,  préparez votre entretien,  allez-y en sachant ce que vous voulez faire figurer et
discutez en avec votre chef de service. Puis, n’hésitez pas à faire appel à vos représentants
syndicaux en  cas  de  doute  ou  d’incohérence  dans  votre  CREP  (Compte  Rendu  d’Entretien
Professionnel),  nous  vous  aiderons  tout  comme  cette  année  à  le  décrypter  et  à  rédiger  votre
éventuel recours.

Les élus des CAP Locales n° 1, 2 et 3.


