
   

 

Cette CAP d’appel de notation s’ouvre dans un contexte marqué par des suppressions d’emplois massives et 

systématiques depuis 3 ans, des attaques en règle contre le statut, la remise en cause de la règle de l’ancienneté tant 

dans les affectations locales que nationales, l’empilement des réformes de structures. 

Et comme si cela ne suffisait pas, les salaires sont gelés pour la 7
ème

 année consécutive. 

 

Comme vous avez pu le constater à travers les nombreuses actions menées depuis la fin de l’année 2006, les agents 

du département en ont « ras le bol ». « Ras le bol » d’une DGI qui reste sourde à leurs revendications légitimes, 

« ras le bol » d’une DSF qui n’entend pas d’avantage. 

 

Pour illustrer ces propos, les CAP de notation auront à examiner 35 appels de note, soit près de 10 % des effectifs 

hors cadres de la DSF. Les agents manifestent une fois de plus leur opposition au système d’évaluation/notation 

non seulement en ayant largement recours à la procédure d’appel, mais également en signant massivement la 

pétition que nous vous remettons ce jour. 

 

Comme les agents du département, le SNADGI-CGT reste attaché à un système de reconnaissance de la valeur 

professionnelle des agents qui permet d’obtenir des accélérations de carrière, mais basé sur des critères objectifs : 

connaissances professionnelles, sens du service public, qualités relationnelles, implication dans le fonctionnement 

du service. L’appréciation de la valeur professionnelle d’un agent doit être reconnue de manière personnelle et non 

sur des critères de comparaison avec d’autres collègues. La reconnaissance de l’engagement individuel des agents 

dans le plein accomplissement des missions de service public doit être réelle et ne pas être freinée pour des raisons 

budgétaires par le contingentement des évolutions de notes. 

 

C’est pourquoi, nous ne tolérerons pas que les errements constatés avant, pendant et après les CAP de notations 

passées se reproduisent. 

 

Comment admettre qu’avant l’ouverture de la CAPL n° 3 2006 le président décide unilatéralement de transformer 

en trois 0,02 pour l’année à suivre un 0,06 rendu par un agent promu alors que 2 dossiers demandaient l’attribution 

de cette majoration ? 

Comment comprendre que ce même président décide en CAP d’accorder un 0,02 à un des agents ayant 

expressément demandé un 0,06 ? 

Comment comprendre que lors de la rencontre avec les représentants du Snadgi-CGT, le 31 mai dernier, le 

Directeur ait annoncé qu’il accepterait cette année beaucoup moins de modifications des appréciations littérales, 

pour ne pas fournir un point d’appui aux éventuelles évocations au niveau national ? Comment comprendre que 

lors de cette même rencontre, le Directeur ait affirmé avoir regretté, au sortir de la CAPL3 d’appel de note 2006, de 

ne pas avoir rendu encore d’avantage de réserve à la DG ? (pour mémoire, un + 0,02 en échelon fixe avait été rendu 

parce qu’il n’y avait pas d’appel, mais un + 0,02 en échelon variable avait également été rendu alors qu’il y avait de 

nombreux appels). 

 

Compte tenu des propos du Directeur, qui aujourd’hui se trouve être « Président de Séance », nous sommes amenés 

à nous demander si notre présence ici sert vraiment à quelque chose ? 

 

En tout état de cause, nous souhaitons rappeler que le Directeur des Services Fiscaux de l’Aisne a affirmé à 

plusieurs reprises aux représentants du personnel qu’il serait particulièrement attentif aux agents notés trois fois à la 

note pivot. Nous espérons qu’aujourd’hui, ces propos seront suivis d’effets concrets. 

 

En conclusion, les élus du SNADGI-CGT attendent que les CAPL de notation soient de véritables instances 

paritaires, que les dossiers soient examinés sur pièce sans à priori et que le président de la CAP joue réellement son 

rôle d’arbitre. 

 

 

DECLARATION LIMINAIRE 

DES ELUS DU SNADGI-CGT DE LA CAPL N°3 

 POUR LA REUNION DU 18 JUIN 2007 PORTANT SUR LES 

DEMANDES DE REVISION DES NOTATIONS 2007 


