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CAPL n° 3 du 29 juin, n° 2 du 6 juillet, et n° 1 du  7 juillet
Compte rendu des Entretiens d'Evaluation Profession nelle 

Avant de commencer ce compte-rendu, nous avons choisi, pour vous donner une
idée de votre valeur au travail, et de citer cette phrase prononcée par le Président
de la CAPL en  2016 “BON, c'est  pas bon,  c'est  MOYEN !” , et cette autre en
2017 :“BON, c'est pas BON, c'est la réalité !”

Réductions-majorations d'ancienneté, dernière
année pour les agents C et A !

CAPL n°3 (agents)
Bilan de la campagne d'évaluation des cadres C
en 2017 (gestion 2016) :
6  recours  hiérarchiques  que  l'on  retrouve  en
demande de révision à cette CAPL (5 en 2016),
dont  4  défendus  par  Solidaires  Finances
Publiques.

Les réserves indiquées par la Direction pour cette
CAPL étaient  constituées  de  1 réduction  de  2
mois  et  de  6  réductions  de  1  mois  (aucune
accordée en recours hiérarchique).

A l'issue de la CAPL :
-  aucun  collègue n'a  obtenu  de  réduction  de 2
mois ;
- 2 collègues ont obtenu une réduction de 1 mois ;
-  2  collègues  ont  obtenu  une  modification  du
tableau synoptique ;
- 0 collègue ont obtenu une modification de leur
compte-rendu d'entretien professionnel (résultats
obtenus,  activités  effectuées  ou  appréciation
littérale) ;
Et  donc...  1  réduction  de  2  mois  et  4
réductions de 1 mois non distribuées.
Mais  ça  n'est  pas  fini,  certains  agents
poursuivront leurs appels en national, et nous les
accompagneront  pour  qu'ils  obtiennent  gain  de
cause, on ne lâche rien, on reprend tout ! ... 

CAPL n°2 (  contrôleurs  )

Les réductions-majorations sont supprimées en 2017
(gestion 2016) pour les cadres B (cf. Rubrique PPCR
page suivante).
Bilan de la  campagne d'évaluation des cadres B en
2017 (gestion 2016) :
3  recours hiérarchiques  que  l'on  retrouve en
demande de révision à cette CAPL (12 dossiers, en
2016) dont 1 a été défendu par Solidaires Finances
Publiques

A l'issue de la CAPL :

- aucune mention d'encouragement ;
-  3  collègues  ont  obtenu une  modification  de  leur
compte-rendu  d'entretien  professionnel  (résultats
obtenus,  activités  effectuées  ou/et  appréciation
littérale).

CAPL n°1 (inspecteurs)
Bilan de la  campagne d'évaluation des cadres A en
2016 (gestion 2015) :
-  3  recours  hiérarchiques  qui  ont  donné  lieu  à  3
rejets totaux.

La  Direction  avait  initialement  mis  en  réserve 1
réduction de 1 mois  se targuant d'avoir distribué un
maximum cette année lors de la notation. 

3  ont  été  évoqués  à  cette  CAPL  dont  1  par
Solidaires Finances Publiques.

A l'issue de la CAPL :
- 1 seule réduction de 1 mois attribuée;

Pour 2 dossiers, il était demandé une réduction de 2
mois mais la réserve ne permettait pas d'accéder
à toutes les demandes.



CAPL n° 3 du 29 juin, n° 2 du 6 juillet, et n° 1 du  7 juillet
Compte rendu des Entretiens d'Evaluation Profession nelle 
Explications de vote 

Les  élus  de  Solidaires
Finances Publiques ont  voté
CONTRE  les  propositions  de
l'administration  lorsqu'il  s'agit
d'un rejet partiel ou total. Nous
défendons  les  agents  sur
l'ensemble  de  leur  demande,
c'est  pourquoi,  si  la  Direction

ne donne pas une suite favorable à la totalité des
demandes  formulées  par  l'agent,  nous  votons
contre. 
Il ressort de cette campagne d'évaluation, que la
DGFIP a réussi son pari : décourager les agents
de faire appel par l'étape du recours. La DDFIP a
réussi celui de ne pas tout distribuer , comme si
les agents étaient non “méritants” ! 
Dès  le  début  des  CAPL  A  et  C,  nous  avons
demandé  à  la  direction  de  distribuer  toutes  les
réductions  d'ancienneté  car  les  dossiers  étaient
d'excellente qualité. Malgré nos arguments sur les
différents dossiers, la direction a choisi de ne pas
le reconnaître... 

Pour préparer cette CAPL, les élus de Solidaires
Finances  Publiques  ont   pris  contact  avec  les
agents  les  ayant  mandatés.  Lors  de  ces
échanges,  ils  ont  eu  la  confirmation  de  la
dégradation  des  conditions  de  vie  au  travail
(remplacement des collègues ou poste d'accueil
non valorisés...). Les  situations difficiles résultant
du mode de management ainsi que le manque de
soutien technique et le manque de considération
(de l'agent, et de son travail) sont une réalité dans
notre  administration.  C'est  ce  que  nous  avons
dénoncé  lors  de  ces  CAPL,  l'évaluation
représentant pour les agents un moyen de faire
reconnaître tous les efforts fournis  pour exercer
leurs  missions.  Pour  Solidaires  Finances
Publiques, le recrutement d’effectifs suffisants, la
fin  du  management  par  indicateurs,  une  autre
conception  du  management  et  notamment  le
renforcement  du  soutien  professionnel  sont  les
mesures les plus urgentes à prendre dans l'intérêt
des agents comme du service public.

Nos élus  en CAPL
CAPL  n°    1    :  Daniel  BRECHET,  Lalanirina
DELAPORTE,  Arlette YUNGILA,  Pascal
AUCOUTURIER
CAPL  n°    2   : Yves KERIRZIN,  Patrice BREMENT,
Sylvie ANSELIN,  Isabelle BRAJEUL,  Véronique
ROCHARD, Sophie GAUTIER
CAPL n°   3   : Evelyne BAPTISTA, Sandra BOUTENKO,
Odile MAGUER,  Frédéric GEORGIE,  Marie-Laure
DURAND 

Parcours  Professionnel  des  Carrières  et
Rémunérations (PPCR)

Le  non  accord  PPCR  (non  signé  par  Solidaires
Finances Publiques) contient 2 volets : 
- gestion des personnels (mobilité, évaluation) ;
- carrière (nouvelles grilles).

Concernant l'évaluation, il  supprime les réductions-
majorations  d'ancienneté  (en  2018,  gestion  2017
pour les C et A, en 2017 gestion 2016 pour les B). Il
entraîne  un  cadencement  unique  d'avancement
d'échelon pour le déroulé de la carrière et modifie les
sélections du TA (tableau d'avancement) et LA (liste
d'aptitude).  Le  système  de  réductions-majorations
constituait le pivot de la sélection par TA et LA. Il va
de soi que les conditions d'accès vont se durcir au
ciment  de  l'appréciation  littérale  et  du  tableau
synoptique de l'entretien professionnel, il faudra être
encore  plus  vigilant  sur  le  choix  des  mots,  les
éventuelles réserves ou critiques... 
La  suppression  des  réductions  d'ancienneté  va
permettre d'économiser sur le dos des fonctionnaires
400  millions  d'euros,  les  promotions  par  tableau
d'avancement qui verront à court terme le règne de
la pression et  de l'arbitraire,  la  promotion par liste
d'aptitude qui instaurera le retour à l'ancien régime
avec  le  supérieur  hiérarchique  comme  dieu  et
maître. Adieu les carottes, bonjour les bâtons, c'est
ça la Fonction publique et la DGFiP d'aujourd'hui !

***
Le  Régime  Indemnitaire  tenant  compte
des  Fonctions,  Sujétions,  de  l'Expertise
et  de  l'Engagement  Professionnel.
(RIFSEEP) 

Le  RIFSEEP est  le  nouvel  outil  indemnitaire  de
référence qui  remplacera  la  plupart  des  primes et
indemnités existantes dans la fonction publique de
l’Etat. Ce  nouveau  dispositif  indemnitaire  de
référence  va,  d’ici  2018  pour  les  géomètres  et  à
partir de 2019 pour les autres agents, remplacer la
plupart  des primes et  indemnités  existantes,  sans
perte de rémunération (à voir ?)  pour les agents
concernés (le régime indemnitaire sera composé de
deux primes : d’une part, une indemnité de fonctions,
de  sujétions  et  d’expertise  (IFSE),  versée
mensuellement,  d’autre  part,  un  complément
indemnitaire annuel (CIA)).

Le  RIFSEEP  associé  au  PPCR  va  développer
comme jamais la rémunération au mérite, renforcer
la gestion individualisée du personnel.


