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Union SNUI - SUD Trésor Solidaires 

 

SECTION  CSI LYON 

  

Compte rendu CAP locales de notation
 
 
 
Les CAPL de notation ont été les premières présidées par le nouveau directeur du CSI. Changement de style mais 
peu de résultats probants. 
 
CAP CADRE C 
 
Après lecture de la liminaire le président n'a pas répondu aux revendications nationales concernant la notation. 
Cependant il a déploré qu'aucune réserve de réduction n'avait été faite ce qui rend difficile l'exercice de la CAPL. 
Un seul dossier d'appel était présenté. 
L'Union SNUI-SUD Trésor a apporté de nombreux arguments qui ont permis une modification de l'appréciation 
générale et du compte rendu d'évaluation. Lors du vote nous avons voté pour l'attribution d'un majoration de note 
(souhait de l'agent) et nous nous sommes abstenus sur les modifications des appréciations et du compte rendu car les 
corrections apportées n'étaient pas à la hauteur des demandes de l'agent. 
 
CAP CADRE A 
 
Comme pour la CAP des cadres C le président n'as pas répondu à notre liminaire sur les revendications nationales. 
Pour cette CAPL la réserve de notation était d'un +0,06.  
Le président de la CAPL justifiant que cette réserve serait redistribuée en 3 +0,02 l'année prochaine. En réponse les 
élus de l'Union ont émis de sérieux doutes sur ce report avec l'installation de la DISI. 
Un seul dossier nous était soumis. 
En ce qui concerne la modification de la note nous avons revendiqué que la réserve soit donnée à ce dossier. En 
réponse le président a regretté que la seule réserve était de 0,06 le dossier ne méritant pas d'après lui une telle 
modification. 
Après de longs échanges et une argumentation précise nous avons obtenu une modification du compte rendu 
d'évaluation. Lors du vote les élus de l'Union se sont abstenus sur la modification car les avancées ne 
correspondaient pas complètement aux attentes de l'agent. 
 
Les élus de l'Union SNUI-SUD Trésor invitent les agents à faire appel devant la commission nationale d'évocation 
pour obtenir un résultat total de leur juste requête. 
 
Ces CAPL de notation seront parmi les dernières avant les élections professionnelles et la mise en place de la DISI. 
Nous appelons tous les agents à renouveler leur confiance aux élus de l'Union SNUI-SUD Ttrésor SOLIDAIRES. 
 
 

Les élus SNUI-SUD Trésor en CAPL n°1 et CAPL n°3 
 
 
 


