
A Grenoble, le 4 octobre 2021

Les  CAPL de demande en révision de l'évaluation professionnelle des cadres C et des cadres B
étaient convoquées le 28 septembre 2021.

Pour la CAPL C, les deux organisations syndicales élues sont :
► Solidaires Finances Publiques (3 sièges)
► CGT Finances Publiques (2 sièges)

Pour la CAPL B, les trois organisations syndicales élues sont :
► Solidaires Finances Publiques (3 sièges)
► CGT Finances Publiques (2 sièges)
► Union CFDT/CFTC Finances Publiques (1 siège)

Vos élus Solidaires Finances Publiques ont lu à l'ouverture de ces CAPL une liminaire (confère le
pdf joint).

Pour l'année 2021 (gestion 2020), 12 recours hiérarchiques avaient été déposés. Pour le grade des
inspecteurs, 2 demandes ont obtenu satisfaction totale et 1 demande a fait l’objet d’une satisfaction
partielle. Pour les 6 demandes du grade de contrôleur, 1 seulement a obtenu une satisfaction totale,
3 une satisfaction partielle de leur demande et 2 demandes ont été totalement rejetées. Enfin, 3
agents C ont obtenu une satisfaction partielle.

Comme l’année précédente, nous constatons un faible nombre de recours en CAPL (1 en B et 2 en
C). Bien entendu, ce faible nombre de recours ne signifie pas que les agents sont satisfaits de leur
évaluation professionnelle. D’une part, la crise sanitaire que nous traversons complique les actes de
gestion et, d’autre part, la lourdeur et la complexité de la procédure du recours hiérarchique puis de
saisie de la CAPL sont faites pour décourager les agents.

N’hésitez  surtout  pas,  si  vous  avez  le  moindre  doute  sur  votre  compte  rendu  de  l’évaluation
professionnelle (CREP), à vous rapprocher de vos élus Solidaires Finances Publiques. Nous vous
rappelons que cette évaluation a une forte incidence sur la liste d’aptitude ainsi que sur le tableau
d’avancement. À l’avenir, si la rémunération au mérite était mise en place, le tableau synoptique
aurait une importance prépondérante sur votre traitement.

Les recours en CAPL de cette année nous aurons permis de constater le climat particulier qui règne
dans certains services. Une ambiance délétère, entretenue par les positions zélées de responsables à
l’encadrement toxique. Les personnes vulnérables ont été des cibles de choix pendant cette crise
sanitaire à laquelle nous devons collectivement faire face.
Soyons clairs : des chefs de services ont fait payer à ces agents le fait d’être placé en télétravail du
fait  de leur  état  de santé.  Ces  « chefaillons » se  sont  lâchés et  en ont  profité  pour  régler  leurs
comptes ! 

Compte rendu CAPL d'évaluation des
Agents de catégorie C et B du 28 septembre 2021



Des résultats obtenus en passant au tableau synoptique pour finir par l’appréciation générale, le
cadre B et les 2 agents C qui ont fait appel à la CAPL ont fait l’objet d’un dénigrement éhonté de la
part de leurs évaluateurs. De plus, pour une des évaluations, l’encadrement a de surcroît sanctionné
un changement de service. Or, en 2020, l’apprentissage d’un nouveau métier a été plus que délicat
avec l’absence de formation, des collègues en télétravail et un retard accumulé dans l’exercice de
nos missions…

Sur les 3 dossiers présents lors du recours en CAPL (1 en B et 2 en C), les agents ont, tous, sollicité
que leur défense soit assurée par Solidaires Finances Publiques 38.

Pour 2 de ces dossiers, les CREP initiaux étaient catastrophiques et ils comportaient des propos
indignes qui  n’ont pas leur place dans ce genre de document administratif. Nous avons donc très
logiquement  alerté  la  direction  sur  le  caractère  inadmissible  des  appréciations  faites  par  les
évaluateurs.
La direction nous a assuré que le CREP doit être un espace de dialogue objectif entre l’évaluateur et
l’agent et que ce dialogue doit se poursuivre tout au long de l’année. A priori, ce message n’est soit
pas arrivé à tous les évaluateurs, soit il n’a pas été compris…

La direction a en partie tenu compte de nos observations ce qui permet, in fine, aux agents d’obtenir
une évaluation qui d’une part n’a plus le caractère d’une sanction et, d’autre part, prend en compte
leur  investissement  professionnel.  Vos  élus  ont  toutefois  systématiquement  voté  contre  les
propositions apportées par la CAPL puisque, même s’il est salué des avancées significatives, les
agents n’ont pas obtenu l’ensemble de leurs demandes.

Pour  l’année  prochaine,  vos  élus  en  CAPL de  Solidaires  Finances  Publiques  restent  à  votre
disposition pour tout renseignement.

Représentants à la CAP N° 1 Titulaires

► Laurence DAVID
► Sylvie BRUN
► Isabelle PRINTEMPS

Résidence / Service
► SIE Chartreuse-Grésivaudan
► PCE Grenoble
► Brigades de Vérifications

Téléphone
► 04.76.54.91.82
► 04.76.39.39.06
► 04.76.86.97.73

Représentants à la CAP N° 1 Suppléants
 

► Julien BORSA
► Véronique VUILLOT
► Fabienne DUSSAUD

Résidence / Service
► PCRP Contrôle
► SIP Belledonne-Vercors
► Brigades de Vérifications

Téléphone
► 04.76.39.25.95
► 04.38.70.11.55
► 04 76 86 97 78

Représentants à la CAP N° 2 Titulaires

► Sylvie KAMINSKI
► Fabienne RICAUD
► Isabelle FERRUCCI

Résidence / Service
► SIP Grenoble Oisans-Drac
► SIP St Marcellin
► CDIF Sud Isère

Téléphone
04.76.39.39.19

04.76.39.38.84
04.76.39.39.62

Représentants à la CAP N° 2 Suppléants 

► Marie-Christine VIOLA
► Jean-Marc GEOFFRAY
► Maude FOUR

Résidence / Service
► SPF 2 Grenoble
►  DDFIP Vallier
►  CFP Vinay

Téléphone
04.76.39.38.83
04.76.70.85.44
04.76.36.36.53

Représentants à la CAP N° 3 Titulaires

► Catherine VELASQUEZ
► Yannick STEVENS
► Céline GASPARINI

Résidence / Service
► SIP Chartreuse-Grésivaudan
► SIP Chartreuse-Grésivaudan
► CDIF Sud Isère

Téléphone
► 04.76.39.39.24
► 04.76.39.39.11
► 04.76.39.39.62

Représentants à la CAP N° 3 Suppléants

► Béatrice BAYLE
► Anaïs GIVORD
► Marie PISEDDU

Résidence / Service
► SIP St Marcellin
► SIP Belledonne-Vercors
► SIP St Marcellin

Téléphone
► 04.76.64.97.12
► 04.38.70.11.32
► 04.76.64.97.10


