
 
 
Au total, pour notre Direction, 15 appels de note ont été déposés en 2013 : 2 en A, 4 en B et 9 en C. 
Les CAPL d'appel de notation se sont réunies pour les 2 filières le 17 septembre pour les catégories A et B 
et le 19 septembre pour la catégorie C. 
 
Les élus de la CGT Finances Publique ont, comme tous les ans, dénoncé dans leur déclaration liminaire 
l’aberration du système de notation qui ne permet pas aux agents d'obtenir la reconnaissance de leur 
travail et qui laisse tous les ans nombre d’agents exclus du système faute d’un contingent à la hauteur de 
leur valeur professionnelle. Cette année, avec la réforme de la notation, il y a certes moins d'exclus (30 % 
contre 50 % auparavant), mais nous avons dénoncé le fait que ce système stigmatise encore plus les non 
récompensés. 
 
Dans son état actuel, la notation ne fait qu'organiser la compétition entre les personnels et elle constitue 
une épreuve supplémentaire pour beaucoup d'agents et pour les Chefs de Services. Elle ne fait qu'ajouter 
un peu plus de déception et de souffrance au travail. 
 
La parité administrative n'a pas formulé de commentaire sur nos revendications. 
 
 
 APPELS DE LA CATEGORIE B 
 
Les 4 demandes d’appel de notation des B se répartissent comme suit : 

 2 appels concernant l'accélération d'avancement seulement ; 
 1 appel concernant l'accélération d'avancement et le profil-croix ; 
 1 appel concernant l'accélération d'avancement, les objectifs et l'appréciation générale. 
 

En préalable, le Président de la CAPL a annoncé qu'il avait mis en réserve 4 avancements d'un mois. 
Comme à l’accoutumée, nous sommes intervenus sur l’ensemble des appels. 
 
Au final, après intervention appuyées des Organisations Syndicales, la CAPL a accordé 3 des 4 mois 
d'avancement mis en réserve. Elle s'est refusé à attribuer le 4ème mois au motif que l'agent ayant fait 
appel avait déjà été amplement récompensé les années précédentes et qu'il fallait « faire tourner » pour 
valoriser les autres agents. 
 
L'agent ayant fait appel de son profil-croix n'a pas obtenu gain de cause car ce dernier était très bon et en 
cohérence avec sa situation. 
 
L'agent ayant fait appel de ses objectifs et de son appréciation générale n'a pas obtenu satisfaction sur ces 
deux points, au motif que des modifications suffisantes avaient déjà été accordées par l'autorité 
hiérarchiques. 
Concernant les objectifs, la CGT Finances Publiques, appuyée par les autres organisations syndicales, a 
dénoncé la fixation d'objectifs individuels chiffrés, qui sont interdits dans notre Administration, et a 
demandé expressément la suppression de cette mention dans les objectifs de l'agent. La parité 
administrative a accédé à notre demande sans tergiverser, et a rappelé que les objectifs chiffrés ne 
pouvaient être que concertés et collectifs. 
 

CAPL des 17 et 19 septembre 2013
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 APPELS DE LA CATEGORIE C 
 
Les 9 demandes d’appel de notation des C se répartissent comme suit : 

 6 appels concernant la note chiffrée et le profil croix ; 
 2 appels concernant la note chiffrée et l’appréciation générale ; 
 1 appel concernant la note chiffrée seule. 

 
En préalable, le Président de la CAPL a annoncé qu'il avait mis en réserve 4 avancements d'un mois. 
 
La CGT Finances Publiques assurait plus particulièrement la défense de quatre dossiers mais est intervenue 
pour appuyer la défense de l’ensemble des dossiers. 
 
Les élus du personnel ont obtenu l'attribution de 3 avancements d’un mois sur les quatre mis en réserve. 
Malgré l’intervention de la CGT pour que le dernier avancement soit attribué à un agent qui le méritait 
largement, l’Administration a refusé, estimant que si elle le lui accordait, cela risquait de provoquer un 
« appel d’air » l’année prochaine. En clair, des agents risqueraient de se servir de ce cas pour faire appel ! 
 
Quatre agents ont obtenu des modifications positives de leur profil croix. 
 
Un agent a obtenu la modification de l’appréciation générale. 
 
Malgré nos interventions, deux agents n’ont rien obtenu et un agent ne pouvait rien obtenir dès le départ 
car il demandait un avancement de deux mois que l’Administration n’avait pas gardé en réserve. 
 
 
 APPELS DE LA CATEGORIE A 
 
En préalable, le Président nous a indiqué que 2 avancements d'un mois avaient été mis en réserve.  

 
Deux demandes ont été déposées. Elles portaient toutes les deux sur le profil-croix, l'appréciation générale 
et l'accélération d'avancement. 
 
Il s'est avéré que ces deux dossiers étaient déjà particulièrement bien notés et que les demandes des 
agents étaient exorbitantes. 
 
 
 CONCLUSION 
 
Force est de constater que la parité administrative s’est une nouvelle fois montrée réceptive aux arguments 
des élus du personnel et a fait preuve d’une objectivité appréciable, même si nous regrettons que deux 
avancements d’un mois aient été perdus. 
 

EN TOUT ETAT DE CAUSE, NOUS ATTIRONS UNE NOUVELLE FOIS L’ATTENTION DES AGENTS SUR 
L’ACTION DES MILITANTS ET ELUS DE LA CGT FINANCES PUBLIQUES DANS LES INSTANCES 
PARITAIRES. NOUS SOMMES A LA DISPOSITION DE TOUS, ALORS EN CAS DE BESOIN, N’HESITEZ 
PAS ! 

 
 

SOISSONS, le 19 septembre 2013. 
Les élus CGT Finances Publiques 


