
La force de tous·tes les agent·es
de la DGFiP

Déclaration Liminaire CAPL n°1 du 7 septembre 2021
recours sur l’entretien d’évaluation professionnelle

Madame la Présidente,

La loi relative à la transformation de la Fonction Publique a mis fin aux CAP dédiées
aux actes de gestion (mutation, promotion…) et a limité au seul échelon départemental les CAP
de recours.
Aussi profitons de cette journée puisqu’en ce 7 septembre 2021 une tribune nous est offerte
pour rappeler à nos collègues de tous grades que :

-  la fin des CAP dédiées aux actes de gestion ne signifie pas la fin de leur défense ;

- et que  la CAP de ce jour, de par son objet d’étude, le CREP, est devenue, depuis la mise en
place des Lignes Directrices de Gestion, le dernier échelon de recours de la pierre angulaire de
la carrière des agent.es.

La disparition des CAPL de mouvements a surtout été synonyme de perte de temps et de
manque de transparence.  Même si  nous avons obtenu des  réponses  à nos questions,  nous
continuerons  à  regretter  de  ne  pas  pouvoir  les  obtenir  en  CAPL avec  le  même  niveau
d’ information de part et d’autre de la table. 
Il est toujours plus simple de savoir par exemple, quels sont les postes gelés lorsqu’ils sont
annoncés en CAP, plutôt que de les découvrir post publication des mouvements et d’entendre
que ces postes sont gelés parce qu’ils n’ont pas été demandés !

L’évaluation professionnelle passée à la moulinette de la loi sur la « transformation de la Fonction
publique », devient la clef de voûte de nos carrières en ce qu’elle déterminera la rémunération, les
promotions mais aussi la mobilité. 
Aussi, entendez-le, dorénavant chaque items de nos compte-rendus d’entretien professionnel a un
rôle à jouer : liste d’aptitude, tableaux d’avancement, ou mutation et sa valse croissante des fiches à
profil….
Quelques exemples déjà :
-  le  durcissement  des  conditions  de  promotion  par  tableau  d’avancement  renforce  le  rôle  de
l’entretien  professionnel  en  accroissant  le  niveau  d’exigence  du  tableau  synoptique  pour  être
promu ;
- dans le cadre la promotion par liste d’aptitude le soutien de la chaîne hiérarchique de l’agent.e
constitue  un  critère  en  termes  de  promotion  au  choix  (instauration  de  l’avis  hiérarchique  par
cotation graduée : aptitude non acquise, aptitude en cours d’acquisition ou aptitude confirmée).

La philosophie de ce niveau de sélection n’a pas changé, une opacité certaine demeure et le rôle et
la place de la chaîne hiérarchique sont confirmés voire amplifiés puisque son avis est considéré
comme « un critère prioritaire en termes de promotion au choix ». Aussi, l’agent.e évalué.e doit
aujourd’hui, plus que jamais, porter sur son compte-rendu un regard vigilent et éclairé. D’autant
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qu’il n’est pas discriminant de dire que ne devient pas évaluateur.trice qui le veut et nous n’avons
pas tous·tes la même lecture des appréciations formulées.

La CAP de recours n’a donc pas été vidée de sa substance par le retrait de son élément chiffré
qu’était le gain d’avancement bien au contraire.
Aussi n’hésitez pas à vous faire aider et accompagner chaque année dans toutes les étapes de cet
exercice : en amont pour préparer l’entretien, au moment de la lecture du compte-rendu, après si
vous estimez avoir été lésé·e. Sachez qu’un compte-rendu peut être modifié :
- avant recours après discussion avec son notateur. Le compte-rendu est modifiable un temps dans
Eden-Rh.
- après saisine de l’autorité hiérarchique, degré supplémentaire de recours et non unique ;
- et surtout au cours de la CAP locale, seul échelon encore existant.

Le recours hiérarchique n’est pas une fin en soit, la CAP peut apporter plus. Ne vous laissez pas
convaincre du contraire, vous ne prenez aucun risque à faire valoir vos droits !

Ces instances, contrairement à d’autres, ont d’ailleurs rarement été des lieux de blocage bien au
contraire. Elles ont plutôt été des lieux d’échanges, de discussion, d’aide pour chacun et
chacune dans la réalisation de leur parcours professionnel !
Les élu·es de Solidaires regrettent néanmoins la disparition de l’échelon de saisine nationale moins
empreint de sentiments et garantissant un regard plus neutre du sur le dossier.

Enfin des droits à recours en matière d’actes de gestion il vous en reste : 
- en amont de votre entretien professionnel : la fiche préparatoire, si elle a lieu d’exister vous
est due ;
-   la  fiche de proposition du directeur local qui doit  être communiquée à la DG pour les
candidat.es à la liste d’aptitude retenu.es dans la catégorie des « proposé.es classé.es » doit
vous être communiquée ;
- les CAP à l‘échelon national perdurent ;
- et, au-delà de ces différentes étapes obligatoires, un recours administratif ou contentieux
(tribunal  administratif)  reste  possible.  Si  cette  procédure  peut  faire  peur sachez  qu’un.e
représentant.e de Solidaires Finances Publiques 62 sera toujours à vos côtés à chaque étape.

Au-delà des actes de gestion vos droits locaux ne sont pas morts : les CAP locales perdurent en
cas de refus de télétravail ou de temps partiel….

Dans tous les cas ne restez pas seul.e face à une incompréhension ou à un abus,
vos représentant.es même privé.es d’instance trouveront toujours le moyen

d’assurer votre défense et de faire rétablir vos droits !

2020 a été une année particulièrement difficile pour tous·tes les agent·es, quel que soit leur
grade.
La seule  récompense  accordée à  quelques-un·es  d’entre  nous  a  été  une prime octroyée  à
quelques bénéficiaires,  créant la  discorde alors que le  gouvernement qui  la  mise en place
appelait tous·tes les citoyen·nes à la solidarité nationale.
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Solidaires  Finances  Publiques avait  rappelé  que la  moindre des  choses  était  de glisser un
remerciement lors de l’entretien individuel professionnel matérialisé par une phrase dans le
compte-rendu d’évaluation.
M. Girault nous avait assuré que les notateur·rices avaient été sensibilisé·es sur le sujet .
Nous avons pu constater que tous les compte-rendus ne reflétaient pas les efforts de chacun·e
mais que, par contre, certain·es notateur·rices ont su rappeler que si les agent·es ont du faire
face à de nouvelles missions, certaines étaient mises de côté parce que hors PCA, et que la
charge de travail restait stable.
On ne ressent pas vraiment la gratitude dans ce genre de remarque.

Wilfried GLAVIEUX, Sylvie HAMY

élu·es titulaires

Laurence MOUTIN-LUYAT

experte


