
Compte-rendu CAPL n°1 et 3 
du 21 juin 2018     :

 révision du compte-rendu
d’entretien professionnel

Évreux, le 21 juin 2018

Ces CAP locales avaient pour objet la révision du compte-rendu de l’entretien professionnel
(CREP) des agents du département.

Nous vous rappelons qu’avec la mise en place du Protocole Parcours Professionnel Carrière
et  Rémunération  (PPCR),  les  réductions  d’ancienneté  ont  disparu  cette  année  pour  toutes  les
catégories d’agent.

Nous avons commencé par  la     CAP locale n°1 (Cadres A). Après lecture de la liminaire
commune de Solidaires Finances Publiques, le président a ouvert la séance.

Le président n’a pas souhaité répondre à nos observations.

À la demande de Solidaires Finances Publiques, la direction nous a indiqué qu’il y avait eu
pour les cadres A, 2 recours auprès de l’autorité hiérarchique (sur 92 agents évalués) et dont 1
satisfaction partielle et 1 rejet.

Ces deux agents ont saisi la CAPL pour obtenir une amélioration du profil croix, et des
modifications de l’appréciation générale pour l’un et des modifications de l’appréciation générale
pour l’autre.

Aucun des dossiers n’était défendu par Solidaires Finances Publiques.

Le président a accepté, après un long débat de rectifier le profil croix au bénéfice de l’agent
mais a refusé toute modification de l’appréciation générale. Pour le second dossier, il a estimé que
la  réelle  valeur  de  l’agent  était  parfaitement  restituée  et  n’a  pas  souhaité  voir  rectifier
l’appréciation en précisant que chaque évaluateur procédait selon ses propres perceptions et styles
et qu’il n’était pas question de faire un copier-coller des appréciations de l’ancien évaluateur de
l’agent.

Bien entendu les élus Solidaires Finances Publiques se sont prononcés en faveur de la
requête de l’agent demandeur sur chacun des votes.

En CAP Locale  n°3 (Cadres  C),  la  direction  a  informé qu’un recours  a  été  soumis  à
l’examen de l’autorité hiérarchique (sur 177 agents évalués), celle-ci a prononcé 1 rejet.

1 seul dossier était soumis à examen de la CAPL.

Aucune OS n’a été mandatée pour défendre ce dossier.

Le président n’a pas souhaité donner satisfaction à l’agent et a donc prononcé le rejet de la
demande.

Solidaires Finances Publiques s’est prononcé en faveur des demandes de l’agent.



Nous déplorons le faible nombre de recours hiérarchiques et de saisines de la CAPL.

N’oubliez pas qu’avec la mise en place du RIFSEEP (Régime indemnitaire en fonction
des sujétions de l’expertise et de l’expérience professionnelle),  l’évaluation professionnelle
sera le moyen de déterminer votre valeur professionnelle, celle-ci servant à déterminer une
part variable de notre rémunération. (A compter de 2018, pour les géomètres et de 2019 pour
tous !)

Aussi,  préparez votre entretien,  allez-y en sachant ce que vous voulez faire figurer et
discutez en avec votre chef de service. Puis, n’hésitez pas à faire appel à vos représentants
syndicaux en  cas  de  doute  ou  d’incohérence  dans  votre  CREP  (Compte  Rendu  d’Entretien
Professionnel),  nous  vous  aiderons  tout  comme  cette  année  à  le  décrypter  et  à  rédiger  votre
éventuel recours.

Les élus des CAP Locales n° 1 et 3.


