
COMPTE-RENDU DES CAPL
DE RECOURS D’ÉVALUATION

DES CADRES A, B et C
du 24 novembre 2022

« Pour la dernière CAPL, le miracle n’a pas eu lieu… »

Les années passent et se ressemblent à s’y méprendre !
La  reconnaissance  de  la  Direction  envers  ses  personnels  n’y  est  toujours  pas,  malgré  nos
revendications  et  nos  défenses  argumentées.  Dès  lors  qu’il  s’agit  de  faire  plus  qu’un  simple
communiqué de remerciement du travail accompli… c’est la Bérézina !
Et pourtant l’investissement des agents et leur conscience professionnelle sont indéniables.
Malheureusement, les décisions de l’administration ne les reconnaissent pas.

● CAPL A  
Cette année encore il n’y a pas eu de CAPL de recours d’évaluation pour les cadres A en l’absence
de dossier déposé.

● CAPL B  
237 agents ont été évalués en 2022 pour la gestion 2021 (soit 10 de moins que l’an dernier).
5 recours ont été déposés auprès de l’Autorité Hiérarchique (AH) générant 4 rejets  totaux et  1
admission totale.
Dans les suites de la procédure, 3 recours ont été effectués auprès de la CAPL.
1 dossier a obtenu une modification partielle. Les 2 autres ont été maintenus en l’état.

● CAPL C  
136 agents ont été évalués en 2022 pour la gestion 2021.
1 recours a été déposé auprès de l’Autorité Hiérarchique (AH) générant 1 rejet total.
Dans les suites de la procédure, 1 recours a été effectué auprès de la CAPL.
Aucune modification n’a été apportée par l’administration.

Petit rappel  : l’évaluation professionnelle déterminera (à très courte échéance) la rémunération,
les promotions mais aussi la mobilité des personnels de la DGFiP.
Nous vous invitons donc, encore une fois, à rester très vigilants sur votre CREP, surtout quand
on connaît la difficulté à rattraper un dossier qu’on a laissé aller !!!

ALORS N’OUBLIEZ PAS ET SURTOUT N’HÉSITEZ PAS À FAIRE APPEL !!!
Même si dorénavant cela se passera au niveau national (peut-être qu’un peu de
neutralité fera bouger les choses !).

Vos élus Solidaires Finances Publiques 66 : Franck Humbert, Hélène Rieubernet, Vincent Paumard,
Valérie Joanchicoy, Alain Chomeyrac, Véronique Bégue.


