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Commissions Administratives Paritaires Locales. 

 

Inscrites dans notre paysage immédiat depuis 2000, les Commissions Administratives Paritaires 
Locales, peuvent concerner chaque agent du département à l’exception des techniciens-géomètres, 
des géomètres, des agents de services et des agents d’encadrement. 
Compétentes en matière d’affectations locales, d’appels de notations, de différé de congés-formation, 
de refus de temps partiel, elles sont également convoquées pour la présentation des choix de la 
direction en matière de candidatures aux sélections par listes d’aptitude. 
Leur compétence est donc essentiellement du domaine de la gestion individuelle; pour autant, les 
évolutions des dernières années nuancent cette approche restrictive et la simplicité de cette définition 
tant les enjeux effectifs dépassent les situations personnelles. 
 

Le dogme libéral produit aussi ses effets en matière 
de garanties collectives qui sont devenues une cible 
privilégiée de l’administration. Leur réduction est la 
condition essentielle à l’individualisation des 
carrières, des rémunérations, des parcours. Elle en 
est une aussi afin d’instaurer un « management » 
quotidien destiné à isoler chaque agent, rompre les 
solidarités et par voie, viser l’explosion des doctrines 
d’emplois par exemple et substituer la flexibilité aux 
principes statutaires. 

C’est ainsi que les dernières années se sont 
notamment traduites pour les agents de la DGFIP par 
la réforme de la notation et l'instauration de la 
procédure d'évaluation professionnelle. 

En matière de listes d’aptitude et de tableaux 
d’avancement, au delà des coups portés à la linéarité 
des carrières, la mise en concurrence de toutes et de 
tous et l'instrumentalisation des attentes légitimes 
des personnels en matière de reconnaissance 
professionnelle et de progression statutaire auront 
été le fait marquant des rois années passées. 
Le mouvement ininterrompu de suppressions  
d'emplois et de vacances de postes aura aussi pesé de 
tout son poids en amplifiant le déséquilibre des 
rapports hiérarchiques et la mise à mal des 
concertations comme du dialogue professionnel et 
social.  

Dans ce contexte, les Commissions Administratives 
Locales revêtent bien une importance particulière 
puisqu'elles symbolisent à plus d'un titre 
l'aboutissement des décisions imposées en terme 
d'organisations et de pilotage des services. 

Et il est peu de dire que la vigilance est de plus en 
plus de mise tant les reculs en matière de gestion 
des agents sont nombreux! 

Reculs caricaturaux en matière de Listes 
d’aptitude pour les garanties des agents mais aussi 
pour les élus qui n’ont aucune marge d’intervention, 
si ce n’est au risque de réduire leur action au 
« clientélisme »; La CGT s'y est toujours refusé, 
abandonnant cette tentative à d'autres et à 
l’administration. 

Nous avons toujours fait le choix de siéger afin 
d'imposer traitement équitable des dossiers et 
transparence en exigeant notamment la fin des 
doubles discours et l'information directe de chaque 
candidat-e-s par la direction en cas de demande.  

Nous avons aussi continué de porter notre exigence 
d'une procédure objective sous la forme d'un examen 
professionnel excluant l'opacité et l'inégalité de 
traitement. 

Reculs encore pour les agents, les services et les 
élus en matière d'évaluation professionnelle! 

Où est la justice dans ce système où les 
comparaisons se déroulent à huis-clos, selon « les 
arbitrages » finaux de quelques uns qui n’ont pas à 
les expliquer et qui, de plus, lorsqu'ils en disposent 
font le choix de "rendre" les bonifications à la DG 
plutôt que de reconnaître les agents de la direction?  
Où est l’intérêt du service dans ces méthodes qui 
génèrent suspicions, frustrations, tensions et au 
final rompent les cohésions et les synergies ? 
.  



Reculs jusque et y compris dans les conditions de préparation et de tenue des réunions, où les difficultés 
matérielles transforment les CAPL en véritables parcours du combattant. Reculs enfin dans la procédure 
de recours où les directeurs notateurs n’ont pas davantage à justifier leurs choix en local alors que 
l’instance nationale n’est que du niveau de l’évocation… sur la forme des procédures 

Persuadés que le contenu et le devenir du dialogue social, du paritarisme, donc celui de la défense des 
agents, repose sur l’investissement militant, forts de notre présence effective et de notre connaissance 
des services, de la maîtrise technique des règles et des procédures, nous avons mené un combat acharné 
pour que ces instances continuent à fonctionner et à vivre.  

Dans ce contexte, nous avons toujours exigé la diffusion en amont des informations relatives aux 
campagnes de notation et, au delà, pour chaque dossier l’ensemble des éléments requis. 

Nous avons toujours été présents dans les services pour conseiller, informer et aider les agents du 
département, que ce soit par voie de tracts, par HMI ou encore en tenant des permanences. 

Nous avons, jusque dans le cadre des réunions, imposé l’application  des textes et des règles ; 

Nous avons aussi exigé le respect de l’instance comme des élus.  

Nous avons toujours dénoncé les principes locaux qui constituent autant de reculs supplémentaires 
pour les agents comme celui d’écarter les jeunes agents des bonifications !  

Comme en témoigne la confiance accordée par les agents à nos élus (près de 70% des dossiers leur 
ont été confiés), notre action a été constante et particulièrement forte sur ce sujet, d’autant que nous 
avons aussi assuré avec nos élus nationaux les recours en évocation nationale. 

En matière d’affectations, nous avons toujours fait le lien avec la situation de l’emploi dans l’ensemble 
de nos services en exigeant le respect de la priorité à l’ancienneté administrative. 

De par la conception du dialogue social qui est la notre et des rapports professionnels qui sont en 
jeu ; du fait que nombre de dossiers individuels renvoient en fait à l’organisation et aux 
dysfonctionnements structurels des services, au delà des droits et des intérêts individuels, chaque dossier 
discuté dans ces instances comporte une dimension collective. 

C’est  sur la base de ce constat que nous avons bâti nos interventions au cours des 3 dernières années. 
Liant les situations individuelles aux garanties collectives et aux réalités des services, nous avons aussi 
constamment chercher à mettre en évidence les conditions d’exercice des missions et les effets des 
politiques suivies en matière de structures et d’emploi.  

En cela aussi, les CAPL constitueront un enjeu essentiel des années à venir pour la défense des 
agents. 

Leur pérennité en l’état d’ailleurs n’est pas garantie ; notre rôle est aujourd’hui remis en question ! 

Qu’en sera-t-il demain ? 

Au delà de la fonction d’élu, il est bien question des droits et garanties des agents !! 

Si les évolutions structurelles « impactent » nos garanties collectives, leur affaissement peut en retour lui 
aussi mettre en péril l’ensemble de nos missions! 

Là encore, la CGT continuera à se battre pour le respect des droits de chacun et pour donner un véritable 
contenu au Paritarisme. 

 

Pour cela, notre arme la plus efficace demeurera la légitimité que votre vote 
nous donnera encore ! 


