
Les  CAPL de  recours  en  évaluation  se  sont  réunies  le  mardi  27  juin,  le  matin  pour  les
catégories A et B et l’après-midi pour la catégorie C.

Au total, pour notre Direction, 16 recours étaient déposés cette année : 4 en A, 3 en B et 9 en
C.

A chaque ouverture de séance, les élus CGT ont lu la déclaration liminaire ci-jointe.

APPELS  DE  LA  CATEGORIE  A

Deux  recours  demandaient  uniquement  une  réduction  d'ancienneté  (dossiers  initialement
notés  à  la  note-pivot).  Un  recours  demandait  le  passage  de  R1  en  R2 .  Le  quatrième
demandait l'amélioration du profil-croix.

Les deux premiers dossier ont obtenu la réduction R1 demandée.

L'agent demandant un R2 l'a également obtenu (dossier défendu par la CGT).

Quant au quatrième dossier, il s'agissait visiblement de la traduction, dans l'évaluation, d'un
règlement de compte entre un chef de service et son adjoint,

La Direction, tout en reconnaissant le caractère très excessif de l'évaluation initiale (profil-croix
et appréciation), n'a pas souhaité donner entièrement gain de cause à l'agent : une croix du
profil  a été bougée de « moyen » à « bon » et une autre de « bon » à « très bon ».Sur ce
dossier,  la  CGT (comme les  autres  Organisations Syndicales)  a  donc voté  « contre »  les
propositions de l'Administration.

Les propositions de l'Administration pour les trois autres dossiers ont recueilli un vote unanime
« pour » puisque les demandes des agents étaient entièrement satisfaites.

APPELS  DE  LA  CATEGORIE  B

Cette  année  marque  pour  la  catégorie  B  la  première  notation  sans  majoration  pour
avancement accéléré. Ainsi, il n'y avait pas de réserve à distribuer et les débats n'ont porté
que sur la sémantique et les profils croix.

Trois dossiers étaient examinés, les demandes portant à chaque fois sur les appréciations et
le profil croix.
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Un agent s'est vu opposer un rejet total de ses demandes. 

Le deuxième a vu son appréciation littérale modifiée.

Pour le troisième, la rubrique « résultats obtenus au regard des objectifs  assignés » a été
étoffée conformément à la demande de l'agent et une croix du profil est passée de « bon » à
« très bon ».

Pour les trois dossiers, la CGT (comme les autres Organisations Syndicales) a voté contre ces
propositions de l'Administration, les agents n'ayant pas obtenu entière satisfaction.

Sur cette CAPL, il nous a semblé que l'Administration aurait pu se montrer un peu plus large
dans ses décisions.

APPELS  DE  LA  CATEGORIE  C

Neuf dossiers étaient examinés ; cinq demandes portaient sur une réduction ancienneté, R2
ou R1, deux sur une demande de réduction et sur les appréciations, une sur le profil croix et
une sur les appréciations.

Deux agents se sont vu opposer un rejet total de leurs demandes. 
Quatre agents se sont vu attribuer une réduction (1 R2 et 3 R1).
Un agent a vu son appréciation littérale modifiée et a obtenu une réduction d'ancienneté (R1).
Deux agents ont vu leurs appréciations littérales modifiées.

La CGT a voté contre les propositions de l'Administration pour six dossiers, les agents n'ayant
pas obtenu entière satisfaction et pour les propositions de l'Administration pour les autres
dossiers, les agents ayant obtenu satisfaction.
Le fonctionnement de la CAPL a fait que les élus de la CGT étaient les seuls à pouvoir voter
pour  7  des  9  dossiers.  Nos élus  ont  donc  demandé l'avis  des  autres  syndicats  pour  les
dossiers dont ils avaient la défense.

Laon, le 27 juin 2017


