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En réponse aux déclarations liminaires ayant pour point commun la dénonciation des 
effets néfastes de la loi de transformation de la fonction publique de 2019, le 
président de CAP rétorque qu’il n’a pas la même vision que les organisations 
syndicales de l’évolution à venir de la fonction publique. Pour la direction, cette loi 
emmène souplesse et oxygénation (tout doit dépendre, en fait, du côté où l’on se 
trouve !).

C’est bien cette largesse dénoncée par Solidaires Finances Publiques qui peut 
occasionner des dérives telles que les recrutements de contractuels à la place d’agent 
DGFIP, une mobilité subie induite par la suppression de règles de mutation 
transparentes liées à la casse du maillage territorial, la disparition d’instances de 
recours d’actes de gestion...

Justement, peu de recours d’évaluation ont été engagés cette année. Pour la direction 
cela exprime la satisfaction des agents.

3 recours hiérarchiques ont été déposés en catégorie B et 1 en C. Les réponses 
apportées par l’autorité hiérarchique ont été formalisées au mieux par un rejet partiel 
et au pire par un rejet total (ou l’illustration d’un niveau de recours qui ne sert à rien 
si ce n’est à dissuader les agents).
En définitive, lors de ces CAPL, 1 recours en B et 1 en C ont été effectués. Aucun 
pour la catégorie A.

La direction a accepté, en tout et pour tout, une seule modification d’un tableau 
synoptique.

Ce triste constat, nous amène à penser que le motif principal du faible volume de 
recours s’explique avant tout par la très faible probabilité de voir sa requête 
satisfaite , tout en encourant le risque de se mettre le chef de service à dos, et alors 
que l’incidence du bénéfice d’une modification n’a plus d’impact financier.

Autant dire les choses clairement : que tu bosses ou pas, que ton chef reconnaisse tes 
mérites ou pas...ne change rien (pour le petit personnel bien évidemment !).


