
Compte rendu 

de la CAPL du 28 juin 2018

Recours contre l’évaluation

Section de la GIRONDE 

     En  déclaration  liminaire  la  délégation  FO-DGFIP a  rappelé  son  opposition  à  ce  système
d'évaluation mis en place à partir de l'évaluation 2017, gestion 2016.

2017 a été le premier exercice pour lequel aucune réduction d’ancienneté n'a été accordée pour les B.
En effet, Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) a institué un cadencement unique
d’avancement avec un allongement de la durée de carrière.

-      Quelques chiffres : 

     Avant cette C.A.P  8 recours hiérarchiques ont été formulés : 4 demandes concernant le tableau
synoptique, 5 concernent l'avis du corps supérieur.
Un recours a été rejeté en totalité, 3 ont été partiellement satisfaits.

2 dossiers ont été examinés durant cette CAPL. Aucu n en 2017, 12 en 2016,13 en 2015.

- Les recours pour cette CAPL

Les recours portaient sur les tableaux synoptiques, les appréciations et le jugement sur l'aptitude à
exerce les fonctions de cadre B.

A l'issue de cette C.A.P, 1 contrôleur a obtenu une modification sur un point du tableau synoptique.
Le deuxième contrôleur a bénéficié d'une modification sur l'aptitude à exercer les fonctions du corps
supérieur.

Compte tenu de la révision insuffisante de l'évaluation des 2 contrôleurs, l'ensemble des dossiers
a fait l'objet de vote CONTRE unanime par les représentants du person nel .

     Bien entendu l’administration elle, vote toujours pour…

     ATTENTION la valeur professionnelle des agents évalués continue d’être reconnue au moyen
des avancements au choix (avancement de grade par tableau d’avancement, promotion au corps
supérieur par liste d’aptitude, de C en B)
Les élus FO-DGFIP  ne peuvent qu'encourager les agents dès lors qu'ils souhaitent  exercer un recours 
hiérarchique , éventuellement un recours devant la CAPL puis la CAPN, à nous confier leur défense. 

     La délégation FO-DGFIP:     Anne CASTELL          :05 56 93 51 75                                       
                                                   François LABATTU     :05 56 90 76 49  
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