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Déclaration liminaire des élu(e)s de la CAPL B lors des recours en notation 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président,  
 
Pour la CGT Finances Publiques, la situation de la DGFiP est plus que préoccupante et les 
différentes annonces gouvernementales ne sont évidemment pas faites pour nous rassurer. 
En effet, depuis son arrivée, ce gouvernement a choisi de renforcer encore la politique 
d’austérité dont la CGT n’aura de cesse de dénoncer la nocivité. Le « Pacte de 
responsabilité », qui en est l’émanation avec ses multiples cadeaux aux entreprises n’est 
applaudi que par les marchés financiers et les libéraux de la Commission européenne. La 
pression sur les dépenses publiques et sociales utiles, alors que des milliards d’euros 
continuent d’être accordés aux entreprises, sous la forme d’aides et d’exonérations fiscales 
et sociales sans évaluation ni contrôle, est plus que dangereuse pour les salariés. La CGT 
revendique haut et fort la nécessité de rompre avec ces politiques néfastes. Plus que 
jamais l’heure est à dire non aux exigences patronales. Plus que jamais, il faut faire 
obstacle à cette Europe qui ne jure que par les marchés financiers et qui emmène les 
peuples dans le mur.  
 
Dès sa présentation au niveau de la fonction publique, la CGT s’était prononcée contre le 
système d’évaluation/notation issu du décret du 28 juillet 2010, en particulier parce qu’il 
remet en cause les droits et garanties des agents en matière de recours. La CGT conteste 
également cette réforme en raison de l’abandon de la note chiffrée, qui constituait un repère 
lisible pour les agents. La CGT Finances Publiques revendique un système de notation 
basé sur des critères objectifs permettant une réelle reconnaissance de la valeur 
professionnelle exercée dans un contexte défini. Cela passe notamment par une notation 
de carrière reposant sur une note chiffrée, une appréciation littérale et un tableau 
synoptique. L’appréciation de la valeur professionnelle d’un agent doit être reconnue de 
manière individuelle et non sur des critères de comparaison avec d’autres collègues, elle ne 
doit pas être conditionnée à des objectifs. La reconnaissance de l’engagement des agents 
dans le plein accomplissement des missions de service public doit être réelle, et ne doit pas 
être freinée pour des raisons budgétaires par le contingentement. C’est pourquoi, la CGT 
Finances Publiques exige la suppression de ce contingentement et s’oppose à toutes les 
formes de rémunération liées au mérite et/ou à l’évaluation. L’instruction prévoit des 
réserves pour les CAPL, obligatoires pour les réductions de 1 mois et facultatives pour 
celles de 2 mois.  
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La CGT demande que cette réserve soit globalisée sans distinction entre ces deux 
variations (comme effectué pour la réserve nationale et parce que le décret fonction 
publique le permet).  
 
Nous rappelons également notre opposition totale au principe du recours devant l’autorité 
hiérarchique, préalable devenu obligatoire à l’examen de tout recours devant les CAP 
Locales. Donnant un pouvoir discrétionnaire à la main des chefs locaux ,sans aucun 
contrôle de la part des organisations syndicales sur le nombre de réserves et livrant les 
agents à l’arbitraire de ceux-ci. Nous savons tous que l’objectif n’est pas de fluidifier le 
dialogue social mais d’imposer une épreuve supplémentaire aux agents pour les 
décourager de saisir les commissions paritaires. 
 
Concernant cette CAPL : Nous dénonçons fermement votre façon d’envisager cette CAP. 
Vous nous avez informé de votre choix de tenir une CAP en juillet et une autre en 
septembre. Pour la CGT Finances Publiques, il ne s’agit pas de 2 CAP distinctes mais bien 
d’une CAP dans la continuité d’une autre. De fait, la direction si cette option est maintenue 
va devoir faire le choix de répartir le nombre de réserves alors que le nombre total de 
recours est inconnu à ce jour. Force est de constater que ce dispositif rompt l’égalité de 
traitement entre les agents. Par ailleurs, la CGT Finances Publiques exige que cette année 
l’intégralité des réserves soit utilisées. 
 
 
 
Montreuil le 10 juillet 2015 


