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COMPTE RENDU DES CAPL DE RECOURS SUR LA NOTATION 2020 (gestion 2019)
  
La  Loi  de  Transformation  de  la  Fonction  Publique  n’a  conservé  que  ce  type  de  sujet  en
compétence (avec les refus de temps partiels ou de congé pour formation professionnelle). Ce
seront donc les seules de l’année.

Ces CAPL n°2 et 3 ont eu lieu en octobre à cause de la crise sanitaire qui a entraîné un report
des opérations de recours hiérarchique.
Ajoutez à cela le parcours du combattant que représente un recours en notation et on obtient ce
nombre assez faible de deux recours en CAPL chez les Agents Administratifs et deux chez les
Contrôleurs (aucun chez les Inspecteurs). 
Traduction immédiate du côté de la Direction : «  tous les autres pensent que leur notation reflète
leur manière de servir », en fait, qui ne dit mot consent.

L’issue donnée à ces recours a été variable selon l’idée préalable que se faisait la Direction des
agents en question. Difficile de faire bouger les lignes. Mais la difficulté ne nous arrêtant pas, les
élus de Solidaires ont utilisé tous les arguments pour défendre les dossiers en charge.

Nous avons noté un changement de cap significatif  de la part de la Présidente des CAPL par
rapport  à  son prédécesseur,  notamment  sur  le  tableau  synoptique  (profil-croix).  Pour  elle,  la
notation étant annuelle, il ne serait pas anormal de voir des croix régresser si la manière de servir
ne correspond plus à des croix positionnées en « excellent » ou « très bon ». Ce qui relevait de
l’ordre de l’exceptionnel pourrait devenir beaucoup plus courant lors des prochaines notations.
Actuellement, l’entretien d’évaluation n’a plus d’impact immédiat sur le déroulé de carrière (fini les
bonifications d’ancienneté depuis plusieurs années);  mais si le RIFSEEP (=rémunération « au
mérite ») finit par être mis en œuvre à la DGFiP, tous les éléments de la notation vont devenir
déterminants pour fixer la part de rémunération variable. Sans compter l’impact immédiat pour les
postulants sur la liste d’aptitude….

Enfin, en lien avec la crise sanitaire, nous avons évoqué les objectifs chiffrés 2020. Ceux-ci ont
été fixés aux agents en début d’année 2020 et doivent être regardés avec bienveillance par les
évaluateurs lors des entretiens 2021. Rien n’empêche chacun d’être méga-attentif à son compte-
rendu et solliciter ses élus préférés pour l’analyser et envisager l’opportunité de faire recours.
On rappelle aux agents qui, postulant sur la liste d’aptitude, ne souhaitent pas faire de vagues qui
si un dossier de notation n’est pas jugé « excellent », il ne sera jamais retenu par la Direction
(d’autant plus que le nombre de promotion par ce moyen baisse chaque année).

Vos élus qui ont siégé à ces CAPL     :
CAPL n°2
Anne-Catherine NAVARRO (SIP AVIGNON)
Laurent DERBES (SIP AVIGNON)
Jean-Marc KOPP (PRS)
Benoît SAUTECOEUR, a titre d'expert (EDR)

CAPL n°3
Valérie BIZZOCCHI (SIP AVIGNON)
Arnaud YBANEZ  (DIRECTION
Isabelle CHABERT (SIP AVIGNON)
Laurent DERBES, a titre d'expert (SIP AVIGNON)
Benoît SAUTECOEUR, a titre d'expert (EDR)
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