
COMPTE RENDU 
de la CAPL n°1

 
du 5/9/2016 à 14h

Appels de notation
des Inspecteurs

La 1ère CAPL sous la présidence du nouveau Directeur s'est tenue le 5/9/2016 à 14h.

En préambule de cette CAPL n°1, M. ROQUES s'est étonné de la date tardive de cette commission et a fait 
observer, à la grande satisfaction des élus de Solidaires Finances Publiques, qu'il faudrait à l'avenir qu'elle se 
tienne avant la fin du mois de juin afin que les agents qui le souhaitent, puissent avoir le temps de transmettre 
leur dossier d'appel au niveau national. 

Cette CAPL devait examiner 4 appels de notation, 2 dossiers concernant les échelons variables et 2 dossiers 
concernant l'échelon terminal.

Concernant les  dossiers relatifs aux échelons variables, le Président a proposé, après examen des dossiers :

- Réduction d'un mois sur le premier dossier (défendu par Solidaires), vote des  représentants syndicaux (2 
Solidaires et 1 CFDT) : 3 pour

- Aucune modification proposée sur le 2ème dossier (défendu par la CFDT), le Président maintient la 
proposition de notation, vote des  représentants syndicaux : 3 contre

Concernant les dossiers des agents situés à l'échelon terminal (tous les 2 défendus par Solidaires), le Président a
proposé, après examen des dossiers :

-    Valorisation V1 pour le 1er dossier, vote des  représentants syndicaux (2 Solidaires et 1 CFDT) : 3 pour.

- Aucune modification proposée sur le 2ème dossier, le Président maintient la proposition de notation , vote des
représentants syndicaux : 3 contre

Les représentants de Solidaires Finances Publiques ont insisté sur l’absence de contingentement des 
valorisations  concernant les agents classés à l’échelon terminal , et ce dès le recours hiérarchique.

Concernant cette 1ère CAPL, le nouveau Président a été à l'écoute des représentants du personnel, mais il s'est 
peu impliqué et s'est appuyé sur Mme Mauresmo qui a montré son vrai visage sur l'ensemble des 4 dossiers.
Celle-ci a été particulièrement vindicative et de mauvaise foi, pour elle:
-  il faut faire toujours plus, même si les résultats sont excellents
- il faut accepter des pauses dans l'attribution des valorisations quand on a déjà été récompensé les années 
précédentes, même pour les agents excellents.

Les représentants de SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES
Fabrice GUIET et Karine CORCOY (titulaires) , et Jean-Luc JOUANINE (suppléant pour cette CAPL)



COMPTE RENDU 
de la CAPL n°2

 
du 6/9/2016 à 15h

Appels de notation
des Contrôleurs

Cette CAPL s'est tenue, avec dans le rôle du président, notre nouveau directeur qui découvre 
notre département et ses agents.

Il a donc mené la réunion en s'appuyant sur les avis traditionnellement très tranchés de Mme 
Mauresmo qui ayant exercé toute sa vindicte sur les cadres A lors de la CAP précédente se 
trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. !

5 collègues avaient demandé une revalorisation de leur notation mais seulement 2 R1 (réduction
d'un mois) étaient en réserve, pas de R2 encore cette année ; l'opportunité de récompenser les 
agents très méritants est donc réservée à la CAP Nationale (sic).

Après avoir demandé aux organisations syndicales de défendre leurs dossiers, la parité 
administrative s'est réunie en aparté.

A la reprise de la séance, le président nous annonce que, suite à la réforme de la notation, les 
réserves ne peuvent plus être reportées sur l'année suivante.
La parité administrative, dans un élan de générosité et de mansuétude, a donc décidé de 
distribuer toutes les R1 de cette année et nous communique le nom des heureux élus. 

 !!Royal au bar !!

Après cette lutte de haut vol deux collègues ont donc pu bénéficier des largesses de 
l'administration !!


