
Toulon le 29 juin 2021

DECLARATION LIMINAIRE AUX CAPL DE RECOURS N° 2 et 3

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 service public : un dispositif de nature contractuelle est par définition contraire à 
la neutralité à laquelle sont astreints les fonctionnaires, contraire à l’égalité des 
citoyens devant l’application 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 agents.
Elle déterminera la rémunération, les promotions mais aussi la mobilité.

Ce positionnement illustre sa volonté de destruction du statut de la fonction publique.

La  mise  en  place  future  des  lignes  directrices  de  gestion  va  renforcer,  dans  sa
déclinaison, le poids de l'évaluation professionnelle.

L’entretien professionnel, un dialogue tronqué :

- dès lors que ni l’évaluateur ni l’évalué ne disposent d’une quelconque autonomie sur 
les charges et les moyens, la fixation d‘objectifs se réduit à des considérations 
secondaires au cœur des métiers et l’évaluation des résultats à des données 
subjectives.

- quand parle-t-on du travail réel, de l’organisation du travail, des questions 
concrètes ? Certainement pas dans le cadre de l’évaluation individuelle. Les 
appréciations subjectives qui exacerbent les questions comportementales, le tableau 
synoptique qui devient l’arme absolue de la pression managériale, c’est plus que jamais 
l’arbitraire qui trouve sa place dans l’évaluation individuelle.



Solidaires Finances Publiques exige un véritable dialogue professionnel axé sur le 
rythme des missions dans le cadre des collectifs de travail, sans aucune incidence en 
terme 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 agents aient des éléments de repère au regard de 
leurs acquis professionnels et ce durant toute leur carrière,

- une carrière sans obstacles.

Ce dernier point nous conduit à évoquer le tableau synoptique et les appréciations en 
lien avec les acquis de l’expérience professionnelle. Pour Solidaires Finances Publiques,
le tableau synoptique doit permettre 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 profils croix sont en décalage avec la
réalité des connaissances et des compétences des agents.

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 
processus n’apporte rien de plus 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 suppression du recours hiérarchique. Ce 
système, lourd et chronophage, ne renforce nullement les droits des agents et 
n’apporte pas réellement d’avancées.

Les élus de Solidaires Finances Publiques attendent de la transparence et réaffirment
que tous les agents, quels que soient leurs services d’affectation, doivent être traités
à l’identique.

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



L’argumentaire présenté les années précédentes consistait à dire que c’est une 
évolution de bon sens et que cela favorise le dialogue social. Or, suite à la tenue des 
derniers groupes de travail sur la future cartographie des instances, nous apprenons 
que les CAPL vont être supprimées et à nouveaux les recours d’évaluations seront de 
la compétence des CAPN . Mais avec un nombre de sièges des représentants des 
personnels réduit. C’est encore une fois la défense individuelle des personnels qui en 
subira les conséquences.

Nous rappelons que Solidaires Finances Publiques, revendique 2 instances de recours 
dans le cadre de l’évaluation, le recours hierarchique n’étant pas l’une d’entre elles.

Enfin, nous terminerons cette déclaration liminaire avec le sujet des tableaux 
d’avancement. 

Suite aux décisions de la direction générale, l’évaluation conditionne encore plus 
fortement l’élaboration de ces tableaux. 

Pour être inscrit au tableau d’avancement en catégorie B et C, en plus de remplir les 
conditions statutaires avec des volumes de promotions toujours trop faibles , 
l’incidence du tableau synoptique deviendra primordiale. Un chiffrage est mis en place.
Les cotations se voient attribuées des points  pour « Moyen » 1 point ; « Bon » 2 
points ; « Très bon » 3 points ; « Excellent » 4 points.

Au travers de ce chiffrage,  l’administration confirme implicitement la lecture que
nous  faisions  des  cotations.  Contrairement  à  ce  que  prétendait  parfois
l’administration , « BON » ne signifie pas bon, bien au contraire…

Il faut désormais obtenir 30 points sur 48 possibles sur les 3 dernières années pour
pouvoir être inscrit à ce tableau .

Le risque est bien évidemment que ce qui est aujourd’hui une condition restrictive
d’inscription au tableau devienne  par la suite un critère de classement des mérites,
celles ou ceux disposant de plus de points passant devant les autres…

L’objectivité  de  l’ancienneté  cède  ainsi  progressivement  le  pas  devant  le  choix
discrétionnaire !

Solidaires Finances Publiques a dénoncé cette immixtion du choix dans les tableaux
d’avancement.

Elle introduit par ailleurs une double pénalisation des agentes et des agents qui font
l’objet d’une mobilité fonctionnelle subie dans le cadre des restructurations. Dans ce



cas  en  effet,  la  dégradation  du  profil  croix  souvent  constatée  à  l’occasion  d’un
changement  de  fonctions  peut  constituer  un  obstacle  à  l’inscription  au  tableau
d’avancement !

La  lecture  des  comptes-rendus  d’évaluation  amène  en  effet  à  constater  les
innombrables  incohérences  et  anomalies.  Celles  affectant  le  tableau  synoptique
pénaliseront désormais les cadres C et B ! 

Solidaires Finances Publiques attend de cette CAP un examen attentif des situations 
évoquées.

 


