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Après lecture des liminaires de SOLIDAIRES Finances Publiques et de la CGT Finances,
le président a ouvert la séance.
En réponse, il s’est déclaré favorable à la demande de SOLIDAIRES Finances Publiques 
sur l’appel aux listes complémentaires des concours et examens pour pourvoir les postes
vacants. Par contre il s’est opposé à notre proposition d’entretien collectif, car l’entretien 
individuel est un moment privilégié entre le chef de service et l’agent. Chacun jugera du 
moment privilégié…
Sur les conséquences du non-accord PPCR sur le système d’évaluation, le président 
considère que pour le moment les discussions sont en cours et que rien n’est acté. 
.
La Direction a ensuite précisé qu’il n’y avait aucune demande à l’autorité hiérarchique 
pour les A et les C. Pour les cadres B, 7 recours auprès de l’autorité hiérarchique. 

La Direction nous a précisé qu’il y avait en réserve 2 réductions d’1 mois pour les 
échelons variables et 1 réduction d’1 mois pour les échelons terminaux.

Six agents ont saisi la CAPL.

3 agents ont obtenu satisfaction sur la modification de leur appréciation générale.
Aucun agent n’a obtenu de modification de son profil croix.
2  agents  ont  obtenu une réduction d’un mois (1  échelon variable et  1 échelon
terminal)
2 agents ont obtenu des modifications sur leur bilan des objectifs.
3 agents n’ont rien obtenu.

Le vote s’est effectué sur chaque dossier.
Les élus Contrôleurs Principaux(SOLIDAIRES Finances Publiques) pour les dossiers des
CP.
Les élus C1 pour les dossiers Contrôleurs.

Après une suspension de séance les représentants du personnel ont décidé de
voter  pour  la  proposition  de  l’administration  lorsque  l’agent  avait  obtenu
satisfaction sur l’ensemble des points de son recours, et contre dans les autres
cas.

Solidaires Finances Publiques dénonce le fait que les contingents mis en réserve
n’aient pas été distribués. Une réduction d’1 mois pour les échelons variables n’a
pas été attribué.

Les élus SOLIDAIRES Finances Publiques :
Catherine MESCHIN, Didier VIDAL, Martine PALABOST


