
Section du Morbihan

Le Directeur nous a communiqué les

chiffres suivants :

689 agent·es évalué·es (A-B-C)

56 agent·es ont boycotté l'entretien 
professionnel

9 agent·es ont fait un Recours Hiérarchique

5 agent·es(B-C)ont fait un Recours en CAPL

CAPL n° 2 – Catégorie B
1 dossier a été examiné et a obtenu totalement
satisfaction

CAPL n° 3 – Catégorie C 
4 dossier ont été examiné :
2 agent.es ont obtenu partiellement satisfaction
et pour 2  agent.es le recours a été rejeté en
totalité.
Une fois encore, les représentant·es en CAP
locales se sont battu·es avec conviction pour la
défense individuelle des collègues.
Le système d'évaluation reste une épreuve mal
vécue par les agent·es déjà confronté·es aux
surcharges de travail. 

Les Organisations Syndicales du Morbihan 
comme   Solidaires Finances Publiques 56   
ont voté "contre"  les propositions de 
l'Administration dès lors que l'agent·e 
défendu·e n'a pas obtenu entière satisfaction 
sur l'ensemble des points de sa demande.

Solidaires Finances Publiques te 
rappelle qu'il n'est jamais vain de 
faire appel. 

Solidaires  Finances  Publiques  n’a  eu  de
cesse  de  dénoncer  l’entretien  professionnel
instauré par le décret n°2010-888 du 28 juillet
2010 et ce depuis sa mise en place.

Il  est  nécessaire de rappeler  que l’évaluation
individuelle n’entre pas dans les valeurs du ser-
vice  public  :  un  dispositif  de  nature  contrac-
tuelle est par définition contraire à la neutralité
à  laquelle  sont  astreints  les  fonctionnaires,
contraire à l’égalité des citoyen·nes devant l’ap-
plication de la législation et à un déroulement
statutaire des actes de gestion.

Pour  autant,  le  gouvernement,  à  travers  sa
transformation  de  la  Fonction  publique,  veut
faire  de  l'évaluation  professionnelle  la  pierre
angulaire de la carrière des agent·es. Elle dé-
terminera la rémunération, les promotions mais
aussi la mobilité.

La mise en place des lignes directrices de ges-
tion  renforce  le  poids  de  l'évaluation  profes-
sionnelle.

Solidaires Finances Publiques exige un véri-
table dialogue professionnel axé sur le rythme
des  missions  dans le  cadre  des collectifs  de
travail,  sans  aucune  incidence  en  termes  de
gestion des ressources.

Solidaires Finances Publiques revendique :

- la mise en place d’un entretien annuel collectif
en remplacement de l’entretien individuel.

Solidaires Finances Publiques réaffirme :

- son refus de toute forme de contractualisation
des fonctions,

- son attachement à ce que les agent·es aient
des éléments de repère au regard de leurs ac-
quis professionnels et ce durant toute leur car-
rière,

- une linéarité de carrière sans obstacles.
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« Résister est un verbe qui se conjugue au présent » Lucie Aubrac

CAPL du 20 septembre 2021 « recours en révision 
du Compte Rendu d'Entretien Professionnel »
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Ce dernier point nous conduit à évoquer le ta-
bleau  synoptique  et  les  appréciations  en lien
avec les acquis de l’expérience professionnelle.

Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  le  ta-
bleau synoptique doit permettre aux agentes et
aux agents d’avoir tout au long de leur carrière
une vision synthétique, objective et précise de
leur valeur professionnelle.

Nous constatons cette année encore que trop
de profil croix sont en décalage avec la réalité
de leurs connaissances et compétences.

Par ailleurs, les restructurations et réorganisa-
tions de services subies par les personnels ne
doivent pas conduire à une régression de leur
évaluation professionnelle qui de fait impacte-
rait leur déroulé de carrière.

Notre opposition au décret  du 28 juillet  2010
modifié  repose  également  sur  la  mise  en
œuvre du recours hiérarchique obligatoire. 

Pour Solidaires Finances Publiques, ce pro-
cessus n’apporte rien de plus aux agentes et
aux agents. Il est davantage utilisé comme un
levier dissuasif par rapport à une saisine de la
CAPL que  comme un  outil  d’amélioration  du
dialogue professionnel.  Pour  nous,  il  ne  peut
pas constituer un recours de premier niveau.

Solidaires Finances Publiques exige la sup-
pression du recours hiérarchique. Ce système
est  lourd  et  chronophage,  ne  renforce  nulle-
ment les droits des agent·es.

Les élu·es de Solidaires Finances Publiques
attendent de la transparence et réaffirment que
tous les agent·es, quels que soient leurs ser-
vices d’affectation, doivent être traités à l’iden-
tique.

La  suppression  du  recours  national  en  tant
qu'instance de dialogue social laisse une trop
grande latitude aux directeurs locaux.

C'est  pourquoi  Solidaires  Finances  Pu-
bliques ne  s'interdira  pas,  dans certaines  si-
tuations, d'interpeller la Direction Générale si la
décision  prise  au  niveau  local  entraîne  des
conséquences graves sur la santé physique et
psychologique des agent·es.

Pour conclure, les évènements qui se déroulent
encore aujourd'hui,  liés à la Covid-19, ne de-
vront pas avoir d'impact sur les évaluations de
l'année 2022. En effet, les résultats des objec-
tifs  assignés  pour  l'année  2021  devront  être
nuancés et tenir compte des conditions dégra-
dées d'exercice des missions.

(ASA, télétravail, prise en charge de missions
supplémentaires ...).

Les élu·es Solidaires Finances 
Publiques en CAPL du Morbihan
Catégorie B
Yannick Le Sausse - Florence Hamonou

Nicolas Lhuillery – Véronique Tribouillois

Murielle Le Pabic – Annie Christien

Catégorie C
Annie Rio – Gwenaëlle Bagousse

Nicolas Metral

Yannick Le Sausse (expert)
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