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Cadres C : 10  recours

0 satisfait en totalité 

4 satisfaits partiellement.

0 réduction attribuée

Cadres B : 17 recours

3 satisfaits en totalité

6 partiellement

1 réduction d'1 mois

Cadres A : 7 recours

1 satisfait en totalité

1 partiellement

1 annulation de note d'alerte

0 réduction attribuée

Cadres C

4 x 2 mois 

8 x 1 mois

solde  non  distribué  après

CAPL : 10 mois

Cadres B

3 x 2 mois

7 x 1 mois

solde  non  distribué  après

CAPL : 7 mois

Cadres A

1 x 2 mois

2 x 1 mois

solde  non  distribué  après

CAPL : 1 mois

Les  recours  en  CAPL  ont  porté  sur  la  reconnaissance  de  la  valeur  professionnelle

(réduction de cadence) et/ou sur les éléments de l'entretien professionnel (appréciations

littérales, et tableau synoptique).

Solidaires Finances Publiques, dès lors que le collègue défendu n'a pas obtenu entière

satisfaction sur l'ensemble des points de sa demande, a voté contre l'administration. 

Cadres CCadres C

8 dossiers étaient a l'examen, 8 dossiers étaient a l'examen, dont 1 défendu par Solidaires Finances Publiques dont 1 défendu par Solidaires Finances Publiques ::

Concernant la reconnaissance de la valeur professionnelle:Concernant la reconnaissance de la valeur professionnelle:

2 collègues ont obtenu 2 mois de réduction** d'ancienneté,2 collègues ont obtenu 2 mois de réduction** d'ancienneté,

2 collègues ont obtenu 1 mois de réduction** d'ancienneté,2 collègues ont obtenu 1 mois de réduction** d'ancienneté,

Concernant les éléments de l'entretien professionnel:Concernant les éléments de l'entretien professionnel:

- appréciations littérales:- appréciations littérales:

3  collègues  ont  obtenu  totalement  ou  partiellement  satisfaction  (3  collègues  ont  obtenu  totalement  ou  partiellement  satisfaction  (modification  desmodification  des

appréciationsappréciations).).

- le tableau synoptique:- le tableau synoptique:

2 ont obtenu totalement ou partiellement satisfaction (2 ont obtenu totalement ou partiellement satisfaction (modification des croixmodification des croix))

**(échelon variable: attribution issue de la réserve)**(échelon variable: attribution issue de la réserve)

Cadres BCadres B

5 dossiers ont été examinés, 5 dossiers ont été examinés, dont 3 défendus par Solidaires Finances Publiques dont 3 défendus par Solidaires Finances Publiques ::

Concernant la reconnaissance de la valeur professionnelle:Concernant la reconnaissance de la valeur professionnelle:

22 collègues ont obtenu 2 mois de réduction** d'ancienneté, collègues ont obtenu 2 mois de réduction** d'ancienneté,

1 collègue 1 collègue aa obtenu une valorisation* d'1 mois obtenu une valorisation* d'1 mois,,

1 collègue 1 collègue aa obtenu 1 mois de réduction** d'ancienneté, obtenu 1 mois de réduction** d'ancienneté,

Les CAP Locales Les CAP Locales 

Compte renduCompte rendu

Réserves allouées à la CAPLRéserves allouées à la CAPL

Résultats du recours hiérarchique:Résultats du recours hiérarchique:



Cadres B (suite)Cadres B (suite)

Concernant les éléments de l'entretien professionnel:Concernant les éléments de l'entretien professionnel:

- appréciations littérales:- appréciations littérales:

1 collègue a obtenu partiellement satisfaction (1 collègue a obtenu partiellement satisfaction (modification des appréciationsmodification des appréciations).).

- le tableau synoptique:- le tableau synoptique:

Aucune modification des croixAucune modification des croix

*(*(valorisationsvalorisations  pour  lesquelles  les  attributions  sont  hors  contingent  -  hors  réserve,  échelonspour  lesquelles  les  attributions  sont  hors  contingent  -  hors  réserve,  échelons

terminaux)terminaux)

**(échelon variable: attribution issue de la réserve)**(échelon variable: attribution issue de la réserve)

Cadres ACadres A

5 dossiers ont été examinés, 5 dossiers ont été examinés, dont 2 défendus par Solidaires Finances Publiques :dont 2 défendus par Solidaires Finances Publiques :

Concernant la reconnaissance de la valeur professionnelle:Concernant la reconnaissance de la valeur professionnelle:

1 collègue a obtenu 2 mois de réduction** d'ancienneté,1 collègue a obtenu 2 mois de réduction** d'ancienneté,

1 collègue a obtenu 1 mois de réduction** d'ancienneté,1 collègue a obtenu 1 mois de réduction** d'ancienneté,

Concernant les éléments de l'entretien professionnel:Concernant les éléments de l'entretien professionnel:

- appréciations littérales:- appréciations littérales:

1 collègue a obtenu partiellement satisfaction (1 collègue a obtenu partiellement satisfaction (modification de appréciationsmodification de appréciations).).

- le tableau synoptique:- le tableau synoptique:

Aucune modification des croixAucune modification des croix

A l'issue de ces 3 CAPL, 18 mois de réduction d'ancienneté n'ont pas étéA l'issue de ces 3 CAPL, 18 mois de réduction d'ancienneté n'ont pas été

attribués.attribués.

Solidaires  Finances  Publiques  dénonce  cette  absence  de  distributionSolidaires  Finances  Publiques  dénonce  cette  absence  de  distribution

préjudiciable  à  l'avancement  de  carrière  des  agents  du  département  dupréjudiciable  à  l'avancement  de  carrière  des  agents  du  département  du

Morbihan et à leur pouvoir d'achat.Morbihan et à leur pouvoir d'achat.

Solidaires Finances Publiques s'engage à défendre les droits des agents. Solidaires Finances Publiques s'engage à défendre les droits des agents. 

Une fois encore, nos représentants en CAP locales se sont battus pour la défenseUne fois encore, nos représentants en CAP locales se sont battus pour la défense

individuelle de chaque agent qui nous avait donné mandat.individuelle de chaque agent qui nous avait donné mandat.

Le  système  d'évaluation  reste  une  épreuve  obligée  et  mal  vécue  par  lesLe  système  d'évaluation  reste  une  épreuve  obligée  et  mal  vécue  par  les

agentsagents  déjà confrontés aux surcharges de travail.déjà confrontés aux surcharges de travail.

Au regard des résultats obtenus à l'issue de ces CAP, les collègues qui n'ont pasAu regard des résultats obtenus à l'issue de ces CAP, les collègues qui n'ont pas

obtenus entière satisfaction en CAP locales sont invités à rédiger un recours en CAPobtenus entière satisfaction en CAP locales sont invités à rédiger un recours en CAP

Nationale (Nationale (dans les 15 jours de la notification de la décision consécutive à la CAPLdans les 15 jours de la notification de la décision consécutive à la CAPL).).

Nous vous rappelons qu'il n'est jamais vain de faire appel,  nos militants sont àNous vous rappelons qu'il n'est jamais vain de faire appel,  nos militants sont à

votre  disposition.  votre  disposition.  N'hésitez  pas  à  nous  contacter  pour  vous  aider  dans  laN'hésitez  pas  à  nous  contacter  pour  vous  aider  dans  la

rédaction de vos appels nationaux.rédaction de vos appels nationaux.



Les élus Solidaires Finances Publiques     :  

CAPL A     : Marc Villecourt – Nadine Guehennec ;

CAPL B : Yves-Marie Delliste – Yannick Le Sausse – Philippe Faure – Françoise

Mathieu – Colette Le Falher – Loïc Perraud

CAPL C : Annie Rio - Marie-France Couprie – Murielle Le Pabic – Carole Rosolen –

Marie Le Goff – Mickaël Segui.

Les experts convoqués     :

Jean-Marc Papotier – Annick Le Gal - Christine Moncomble (élue CAP nationale)

POUR UN SYNDICALISME DE PROXIMITE

POUR LA DEFENSE COLLECTIVE

POUR LA DEFENSE INDIVIDUELLE

REJOIGNEZ SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES DANS LE MORBIHAN

ADHEREZ !

Le 4 décembre, VOTEZ et appelez à voter !

Section Solidaires Finances Publiques 56 – 13 Ave St Symphorien – 56020 VANNES CEDEXSection Solidaires Finances Publiques 56 – 13 Ave St Symphorien – 56020 VANNES CEDEX












