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La fin d'année scolaire est le rendez-vous traditionnel des CAPL de Tableaux d'Avancement et 
d'appels en notation. 

 
Les élus de Solidaires Finances Publiques dénoncent les pratiques scandaleuses de la DRFIP 

Nord. 
 
Tout d'abord, et du jamais vu, la direction, pour les catégories C en Filière Gestion Publique a 

écarté 2 agents qui avaient obtenu la note d'alerte (-0.01). Seuls les élus de Solidaires Finances 
Publiques se sont battus pour que ces deux agents soient réintégrés dans le TA. En effet , seules les 
notes négatives de -0.02 et -0.06 écartent les agents pendant 3 ans des TA, mais en aucun cas les 
notes d'alerte. Nous avons pu rattraper un cas au motif de son départ en retraite prochain, mais pas 
le deuxième. Le Président de séance s'est montré intraitable, et nous nous demandons quel intérêt il 
a à aller plus loin que les instructions nationales. 

 
Concernant les appels en notation, nous rappelons que la CAPL est censée corriger les 

injustices du système. Les élus de Solidaires Finances Publiques dénoncent avec force un système 
qui est biaisé puisque la parité administrative n'attribue pas toutes les réserves. 

Sur 20 majorations pour les C en FGP, seules 8 ont été distribuées, les autres étant perdues 
pour les agents du Nord! 

Le Président de la CAPL a changé d'argumentaire de dossier en dossier. Sans doute pour 
justifier la non-attribution de majorations, il a abordé cette commission avec condescendance, voir 
un certain mépris envers les dossiers présentés. Une fois de plus, mis à part la démoralisation des 
agents, quel fut l'intérêt d'une telle attitude? Pourquoi ne pas distribuer les réserves disponibles? 

 
Dans un contexte de suppression d'emploi, de restrictions budgétaires 

drastiques, les agents ont besoin d'être au moins reconnus à leur juste 
valeur! 

CAPL Tableau d'Avancement - Appel en 
notation : 

Le grand n'importe quoi !!! 

Solidaires Finances Publiques NORD 



Solidaires Finances Publiques - Cité Administrative - rue Gustave Delory - 59044 LILLE Cedex 
 : 03 . 20 . 95 . 63 . 90    :snuisudtresor.drfip59@dgfip.finances.gouv.fr 

 
La majoration +0.06 ne s'attribue qu'au niveau des CAP Nationales pour la FGP, les CAPL n'émettent qu'un avis sur la demande de l'agent. 

FILIERE GESTION PUBLIQUE Réserves Constituées
Grade +0.02 +0.02

Inspecteurs 10 4 4
34 10 10

Agents 39 20 8
Total 83 34 22

Evolutions Attribuées
Nb appels

Controleurs

FILIERE FISCALE Réserves Constituées
Grade +0.02 +0.06 +0.02 +0.06

Inspecteurs 8 4 0 4 0
38 12 0 12 0

Agents 50 8 0 8 0
Total 96 24 0 24 0

Evolutions Attribuées
Nb appels

Controleurs


