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DECLARATION LIMINAIRE CAPL N°1 DES RECOURS EN NOTAT ION 2012 
 
 
L’année 2012 pour la gestion 2011 est le dernier exercice de la notation dans le cadre du décret 
n°2002-682. A compter du 1er janvier 2013, l’évalua tion professionnelle des agents s’effectuera dans 
le cadre du décret n°2010-888.  
La CGT Finances Publiques continue de dénoncer cette réforme, qui s’inscrit dans la continuité de 
celle déjà menée en 2002, et où la logique est bien d’individualiser toujours plus les carrières et les 
rémunérations. 
La CGT Finances Publiques condamne également le dogmatisme de la Direction Générale qui refuse 
d’utiliser la possibilité offerte par l’article 1er du décret de 2010 de maintenir une notation chiffrée en 
l’inscrivant dans les statuts particuliers. 
La CGT combat le système d'évaluation notation actuel qui repose sur des quotas de bonifications 
(20% de +0,06 et 30% de +0,02) et par conséquent sur l'exclusion de 50 % des agents du bénéfice de 
celles-ci. 
Au-delà des bonifications et des majorations, il y a la logique d'ensemble d'un système qui nourrit 
davantage de plates illusions qu'une réelle reconnaissance des qualifications et des compétences 
professionnelles. 
L'individualisation de la carrière contre les garan ties collectives. 
Nous n'avons cessé de dénoncer une gestion qui assure la prééminence de l'individualisation des 
carrières et des objectifs au détriment des solidarités dans le travail et du statut.  
Ce système qui planifie l'établissement d'indicateurs comportementaux au détriment du professionnel 
s'inscrit dans une logique managériale du travail (travail prescrit) qui nie le travail réel (c'est lui le vrai 
travail !) et ses conditions d'exercice ( contexte et moyens).  
Soit dit en passant, le projet d'évaluation pour 2013 est encore pire... (fin du repère de la note chiffrée, 
diminution des droits des agents, Prime de Fusion et Résultats, etc.).  
Elu(es) du personnel des catégories A, B et C et ayant à défendre les dossiers des collègues qui font 
ou feront appel de leur note, nous intervenons également au quotidien sur les conditions de travail et 
de vie au travail. 
C'est pourquoi nous continuerons de lutter contre c haque dispositif qui exclut ou fabrique de 
la solitude au travail, qui isole artificiellement certains agents du collectif de travail quelle que 
soit sa catégorie. 
La CGT exige donc la suppression de ce contingentement. 
 
Par ailleurs, la CGT reste opposée à toutes les formes de rémunération liées au mérite et/ou à 
l’évaluation, à l’instar de ce que l’administration propose au travers de la PFR. 
 

Pour revenir sur la CAPL qui nous concerne, nous souhaiterions que tous les éléments statistiques qui 
ont concouru à la notation des agents de la DRFIP du Nord nous soient transmis : 

- Le nombre d'agents notés en échelons variables et terminaux, la dotation des majorations de +0,06 
et 0,02 par la DGFIP pour la direction, le volume d'attribution aux agents de ces majorations pour la 
filière fiscale. 

- Pour la filière gestion publique, le solde éventuel 2011, le nombre d'agents à noter, le nombre 
d'agents apportant, le nombre d'agents pouvant consommer, l'enveloppe de "capital mois" pour 2012, 
le nombre d'agents pouvant bénéficier d'une réduction de 3 mois ou d'un mois et le montant de 
l'enveloppe capital mois distribuée. 

- Nous demandons également la communication des 3 dernières années de notation  

Nous constatons, encore cette année, que la majorité des recours sont formés sur la notation pour 
avoir une connaissance plus complète du dossier. 

Dans le cadre de cette CAP,  vous n'avez pas constitué de réserve pour la CAPL pour la majoration 
de + 0,06, vous allez bien entendu nous répondre que cela vous a permis d'attribuer la dotation totale 
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aux agents qui le méritaient, mais le quota fixé à 20 % des agents pouvant obtenir une majoration de 
+0,06 est bien insuffisant compte tenu de l'augmentation des charges de travail, des qualifications 
professionnelles.  

Cette absence de réserve, que nous avions déjà dénoncée l'année dernière, écarte de facto un bon 
nombre d'agents qui ont fait la demande d'une majoration maximale et qui se trouvent lésés par cette 
décision. Les élus CGT évoqueront ces dossiers afin de rétablir l'équité de traitement des agents .  
 

La CGT Finances Publiques dénonce une fois encore le manque de transparence des Commissions 
d'harmonisation et l'absence totale d'information quant à la répartition des dotations sur site et par 
service.  

 

Cette année, dans le cadre du recours en notation, le chef de service notateur devait remettre à 
l'agent son rapport dans les 5 jours de la requête. En obligeant les chefs de service à communiquer 
au service RH les rapports pour les valider avant de les envoyer à l'agent, vous avez faussé les 
débats en CAPL, et la défense de l'agent. Nous dénonçons depuis des années le déclenchement de 
la charge de certains chefs de service sur un agent qui exerce un recours, alléguant un fait ponctuel 
quelque fois fallacieux pour justifier sa notation. Par ce biais, vous avez formaté les rapports des chefs 
de service ne leur laissant même pas le libre arbitre d'émettre un avis favorable sur le recours. 

 
Sur le règlement intérieur de cette CAP : le projet qui nous est proposé traduit l'état du dialogue social 
et de la démocratie à la DGFIP. En fixant un cadre trop rigide par exemple, qui ne prend pas en 
compte les  effectifs des directions en matière de droits et de moyens alloués aux élus, ni l'importance 
et le temps nécessaires à la tenue des CAPL. 
Ainsi sur la DRFIP du nord, le nombre d'élus est beaucoup moins important qu'avant la fusion des 3 
directions et les autorisations d'absences proposées ont été réduites de moitié ! Comment peut on 
écrire que "toutes facilités sont données aux élus pour exercer leurs fonctions" si parallèlement nous 
n'avons pas les décharges de service qui nous permettraient de défendre au mieux les agents ! Il en 
est de même pour les moyens matériels alloués aux élus.. 
Nous aurons l’occasion d’y revenir dans le débat, en vous proposant une reformulation de l'alinéa 3 de 
l'article 19 du règlement intérieur. 

 
COMPTE RENDU DE CAPL  

 
• Approbation du règlement intérieur des CAPL  

 
 La direction rappelle aux élus et aux experts l’obligation de discrétion professionnelle. Le président de 
la CAP souligne qu’il n’a aucune marge de manœuvre sur le règlement intérieur. Elle est votée en 
l’état dans chaque direction.   
 
La CGT s’oppose à l’article 19 qui limite le temps de consultation de deux jours, cela pose des 
difficultés notamment sur les CAP de liste d’aptitude. Cela ne permet pas de pouvoir contacter les 
collègues en amont et en aval. La CGT redemande que soit enlevé « et un maximum de deux jours ». 
 
La direction rappelle qu’elle n’a pas de marge de manœuvre. 
 
Vote : Administration : Pour 
CGT : Contre 
Union, FO : Abstention 
 

• Recours en notation  
 
Eléments statistiques de la filière gestion publiqu e 
 
185 inspecteurs étaient à noter dont 13 à l’échelon terminal 
 
158 capital mois ont été attribués par la direction générale. 
 
Réserve : 4*0.02 
 
L’application Eden oblige à attribuer tous les 0.06. 
84 réductions d’ancienneté ont été octroyées dont 8 à l’échelon terminal. 



49 agents ont obtenu 0.02 soit environ 28% des effectifs pour les échelons variables et 3 agents ont 
obtenu 0.02 pour l’échelon terminal soit 23.1%. 
35 agents ont obtenu 0.06 soit 20.4% pour les échelons variables et 5 agents à l’échelon terminal ont 
obtenu 0.06 soit 38.5% des effectifs. 
31 agents sont restés à la note pivot. 
57 agents ont obtenu 0.01. 
Il n’y a pas eu de note d’alerte ou de baisse de note 
 
Eléments statistiques de la filière fiscale  
 
261 inspecteurs étaient notés dont 51 à l’échelon terminal. 
183 capital mois pour les échelons variables et 45 pour les agents à l’échelon terminal capital mois ont 
été attribués par la direction générale. 
 
Réserve : 4*0.02 en échelon variable, pas de réserve en terminal 
 
101 réductions d’ancienneté ont été octroyées soit 48.09% et 25 concernent les agents à l’échelon 
terminal. 
 
1mois : 60 inspecteurs ont obtenu 0.02 soit 28.57% des effectifs ayant un échelon variable et 15 ont 
obtenu 0.02 à l’échelon terminal. 
 
3mois : 41 inspecteurs à l’échelon variable ont obtenu 0.06 soit 19.52% et 10 à l’échelon terminal.. 
 
99 agents à l’échelon variable sont restés à la note pivot et  25 à l’échelon terminal 
 
Un inspecteur a reçu une note d’alerte, il n’y a pas eu de baisse de note. 
 
10 agents ont obtenu 0.01. 
 
 
La CGT est réintervenue sur le futur système de notation, sur les réserves absentes en 0.06 et sur le 
cadrage aux chefs de service sur les recours en notation. 
 
La direction n’a pas d’éléments sur le futur système de notation. Sur l’absence de réserve en 0.06, la 
direction souligne qu’elle n’a jamais de difficultés pour identifier les agents devant avoir 0.06, qui sont 
à fort potentiel et qui ressortent du lot. Pour la direction, il n’y a pas de raisons de considérer qu’il y a 
aura des anomalies.  
Il y a des demandes des syndicats d’avoir 90% des agents majorés à 1mois. 
Sur la procédure d’élaboration des rapports, la direction renvoie aux guides de la notation qui 
prévoient que le rapport passe par le service RH.  
 
La CGT rappelle que le guide ne parle pas de modification. 
 
Pour la direction, les Ressources Humaines visent le rapport et lui font refaire la copie si ça ne 
convient pas. 
Il n’y a que 50% des agents qui peuvent être accélérés. Ce ne sont pas des jugements de valeur sur 
les personnes. 
 
Sur le 0.06, la CGT n’adhère pas aux propos. Ce n’est pas incohérent de dire qu’on souhaite que les 
CAPL jouent pleinement leur rôle. Après nous portons d’autres revendications sur ce sujet comme les 
90% d’agents majorés. 
 
La direction rappelle que le dispositif existe et préfère que les 0.06 soit donnés en intégralité. La 
direction ne veut pas perdre le risque de perdre 0.06. 
 
Sur les rapports, la CGT souligne que c’est aller plus loin cette année et qu’elle ne partage pas cette 
approche purement comptable du dispositif de notation..  
 
La direction rappelle que le rapport vise juste à vérifier sur quels critères le notateur a fait cette 
notation. Il n’a pas à dire que l’agent est excellent. 
 



Pour la CGT, ce rapport, dans le cadre d’un recours, peut apporter des éléments nouveaux qui 
peuvent faire changer de notation. La CGT souligne que c’est dommageable d’avoir cette approche là 
sur cette CAP. 
 
Examen des cas individuels  
 
Lors de l’examen des cas individuels, les représentants des personnels ont soulevé le problème de ne 
pas pouvoir modifier les appréciations du notateur pour la filière gestion publique. En effet, seules les 
appréciations du notateur final peuvent être modifiées depuis cette année. Il y a rupture d’égalité entre 
les deux filières. 
 
La direction a répondu qu’elle s’appuyait sur le guide de la notation mais qu’elle ne pouvait rien faire.  
 
Après l’examen des dossiers individuels : 
7 0.02 ont été attribués. 
5 agents ont vu leurs appréciations être modifiées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


