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COMPTE RENDU DES CAPL 
RECOURS EN REVISION DE NOTATION 2014 

 
 
Les Organisations syndicales ont boycotté en 1ère convocation les 3 CAPL A, B et C . 
En effet à 3 jours de la tenue de ces CAP, la Direction n’avait toujours pas fourni aux élus les 
documents pour la défense des agents, ni les habilitations informatiques pour la consultation des 
dossiers ! ! ! 
 
Les 27 et 30 juin et le 2 juillet 2014 se sont donc tenues les secondes convocations en CAPL des 
cadres C, B et A. 
 
Dans ses liminaires, Solidaires Finances Publiques 66 a évoqué le contexte actuel (réforme 
indemnitaire), les contentieux persistants avec la DGFiP 
(dégradation des conditions de travail), et, concernant ces 
CAPL, a souligné la lourdeur et la complexité du nouveau 
système du CREP et du recours auprès de l’Autorité 
Hiérarchique. 
A ces difficultés de procédure (délais différents, signatures, 
validation) s’ajoutent les difficultés applicatives liées à EDEN 
RH. 
 
Solidaires Finances Publiques a dénoncé ce carcan qui dissuade 
bon nombre d’agents de faire valoir leurs droits par un appel en 
CAPL. 
 
Une fois encore et ce malgré une dotation en capital mois 
couvrant 70% des agents, le problème du contingentement des 
valorisations reste entier pour nombre d’agents qui années après années voient leur dossier 
stagner…. 
 
Nous avons exigé comme au niveau national l’abandon du recours hiérarchique, le bon niveau de 
traitement des appels étant la CAPL, où les débats sont transparents. 
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� CAPL des cadres C : 
 

� Le bilan des recours hiérarchiques (donné en ouverture de la CAP 
par le Président ) : 

Sur les 14 recours : 10 modifications partielles (pas de 
valorisations) 

3 rejets totaux 
1 satisfaction totale 

(à noter que 4 agents sont allés en audience) 
 
� Les réserves pour la CAP : 5 réserves d’1 mois 
     3 réserves de 2 mois 

 
� 12 dossiers en appel (5 pour Solidaires, 5 pour la CGT, 2 pour FO) : 
 

Au final : tous les dossiers défendus par Solidaires Finances Publiques 66 
ont obtenu satisfaction sur leurs demandes. 
 
� La Direction rendra 3 mois de valorisation au national à l’issue de la CAP. 

 

� CAPL des cadres B : 
 
� Le bilan des recours hiérarchiques : 

 Sur les 10 recours : 1 satisfaction totale  
6 modifications partielles (pas de valorisations ) 
3 rejets totaux 

(à noter que 2 agents sont allés en audience) 
� Les réserves pour la CAP : 6 réserves d’1 mois 
     3 réserve de 2 mois 
� 5 dossiers en appels (2 pour Solidaires, 1 pour la CGT, 2 pour FO) : 
 

Au final : tous les dossiers défendus par Solidaires Finances Publiques 66 
ont obtenu satisfaction sur leurs demandes. 

 
� La Direction rendra 7 mois de valorisation au national à l’issue 

de la CAP. 
 

� CAPL des cadres A : 
 
� Le bilan des recours hiérarchiques : 

Sur les 3 recours : 3 rejets totaux 
(à noter qu’aucun agent n’est allé en audience) 

 
� Les réserves pour la CAP : 2 réserves d’1 mois en échelon 

variable 
 
� 1 dossier en appel (Solidaires) 
 

Au final : tous les dossiers défendus par Solidaires Finances Publiques 66 
ont obtenu satisfaction sur leurs demandes. 
 
� La Direction rendra 1 mois de valorisation au national à l’issue de la CAP. 
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Une fois encore les élus de Solidaires ont démontré leur savoir-faire, leur technicité et 
leur connaissance des dossiers évoqués face à l’administration. 
La confiance que les agents nous accordent en nous confiant la défense de leurs 
dossiers trouve sa récompense dans les résultats de CAP. 
 
N’oubliez pas que l’appel en révision de notation est un droit, votre droit, et qu’il ne 
doit pas être interprété comme une attaque personnelle vis à vis du chef de service 
(contrairement à ce que certains voudraient bien faire croire…). 

 
Ainsi, lorsque le rapport du chef de service, en réponse à l’appel de l’agent 
s’apparente à un règlement de compte en total décalage avec le CREP (compte 
rendu) les élus de Solidaires Finances Publiques mettront tout en œuvre pour rétablir 
l’agent dans ses droits. 
Il est alors logique que la défense du dossier en CAPL par les élus remette en cause 
les écrits du chef de service. 
 
Manifestement, notre pratique syndicale dérange. 
 
Mais nous, nous continuerons à remettre en cause tous les chefs de service qui 
utiliseraient le rapport comme un exutoire. 
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Vous trouverez ci-après la motion de boycott des CAPL déposé par les 3 organisations syndicales 
lors des 1ères convocations …. 
 

Motion de boycott des CAPL d’appels entretien d'évaluation 
 
 

Les OS soussignées refusent de siéger en CAPL d'appel sur les entretiens d'évaluation.  
En effet, les élus considèrent que les conditions d'exercice de leur mandat ne sont pas 
réunies pour assurer correctement la défense individuelle des agents. 
Depuis la mise en place de la nouvelle procédure d'évaluation tant du point de vue matériel 
(procédure dématérialisée) que sur un plan purement procédural (introduction du recours 
hiérarchique) les délais de recours et les dysfonctionnements applicatifs alourdissent 
considérablement le système. 

A trois jours de la 1ère CAPL, les élus ne disposent pas des éléments nécessaires 
pour préparer les dossiers en défense, situation répétitive et déjà dénoncée les années 
précédentes. 

Les délais de tenue des CAPL imposés par la DG (30 juin) sont trop courts compte tenu :  
– de l'impact du calendrier des vacances scolaires 
des délais de recours en CAPL : le délai légal peut aller au delà du 30 juin selon les cas. 

de la lourdeur de la procédure qui rebute les agents qui effectuaient des recours 
auparavant, notamment en raison du carcan imposé par EDEN-RH. 
Du recours hiérarchique qui prolonge de fait la procédure. 
 

Dans ces conditions , les élus ont avisé, comme dans d'autres départements, leurs élus 
nationaux afin qu'ils demandent à  la DG à minima de la souplesse dans la date butoir de 
tenue de ces CAPL, et par ailleurs qu'ils condamnent avec la plus grande vigueur un 
système qui ne sert qu'à dissuader les agents  de faire appel, comme l'atteste le nombre de 
dossier en chute vertigineuse par rapport aux années antérieures. 
Nous déclarons ici que notre action de boycott ne vise pas les services RH des PO, mais 
veut alerter la DG sur les calendriers de CAPL intenables : évaluation, TA (le cas 
échéant), affectations dans une période de 3 semaines. 
 
 

 


