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Compte-rendu CAPN de recours des IFIP aux évaluations 2016 gestion 2015
Les travaux de la CAPN ont débuté le 7 novembre et se sont achevés le 23 novembre 2016. Une
CAPN complémentaire se tiendra mi- décembre pour traiter les dossiers remontés trop tardivement
à la Centrale.
132 appels de 2ème niveau et 3 appels de 1er niveau ont été traités dont 39% ont été défendus par
Solidaires Finances Publiques.
A l’issue des débats en CAPN, où 63% des dossiers évoqués obtiennent une modification de leur
évaluation, les évolutions suivantes sont actées :
- 22 agents ont obtenu une réduction d’ancienneté ou d'une valorisation de 2 mois
- 10 agents ont obtenu une réduction d’ancienneté d’1 mois
- 3 agents bénéficient de la mention d’encouragement
- 1 agent obtient l’annulation de la mention d’alerte
- 1 agent voit sa pénalisation d’1 mois transformée en mention d’alerte
- 1 agent voit sa pénalisation d’1 mois transformée en cadence moyenne
- 21 agents obtiennent une modification de leur tableau synoptique
- 38 agents bénéficient d’une modification de leur compte-rendu d’entretien professionnel
(résultats obtenus, activités effectuées, appréciations littérales)
Pour les élus de Solidaires Finances Publiques, si la CAPN a joué son rôle en apportant des
modifications substantielles pour certains collègues, il n’en demeure pas moins que les débats ont
démontré toutes les incohérences du système, et plus particulièrement en matière de recours
hiérarchique.
Les recours hiérarchiques n’apportent rien, si ce n’est rendre plus complexe la procédure
d’évaluation. Solidaires Finances Publiques dénonce leur manque de transparence. Par ailleurs,
l’autorité hiérarchique s’est le plus souvent contentée de rejeter la demande de l’agent sans plus
d’explication (en effet seuls 5,59 % des agents effectuant un recours obtiennent satisfaction totale
auprès de l'autorité hiérarchique).
Enfin, l’administration a mis en réserve un nombre important de mois. Pour Solidaires Finances
Publiques, tout en gardant des possibilités pour les dossiers qui seront évoqués en décembre,
l’administration avait les moyens de distribuer davantage de réductions d’ancienneté. Pour autant,
les élus de Solidaires Finances Publiques ont fortement dénoncé l'absence de mise en réserve de
réduction d'ancienneté de 2 mois en CAPL dans certaines directions, alors même que la population
notée à l'échelon variable dépasse très largement les 100 agents. Cette attitude obère grandement les
possibilités des CAPL de jouer leur rôle.
Les nombreux recours suite à l’entretien professionnel (en augmentation par rapport à 2015)
mettent en exergue la dégradation continue des conditions de vie au travail liée aux manques
d’emplois et au management violent qui privilégie les résultats statistiques sur le bien-être des
agents. Les situations conflictuelles entre les agents et leur hiérarchie sont trop nombreuses. Les
objectifs inatteignables faute d’effectifs adéquats, faute d’une juste prise en compte des réalités
professionnelles quotidiennes que rencontrent les agents, conduisent trop de chefs de service à
reporter sur les agents leur propre stress et leur propre malaise.
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Il en résulte pour les agents des problèmes de santé qui dépassent largement le cadre de cette
CAPN, et pour lesquels, même s'ils sont niés par le Directeur Général, l'administration doit
impérativement traiter les causes.
Trop souvent les directions locales refusent de prendre la mesure des difficultés, préférant « mettre
le couvercle sur la marmite » pour étouffer l'affaire plutôt que de reconnaître officiellement la
souffrance des agents.
La mise en place de l’entretien professionnel ne répond pas au besoin croissant de reconnaissance
des agents. De nombreux recours sont souvent un exutoire permettant aux agents d’exprimer leur
profond malaise, leurs nombreuses frustrations, leur besoin d’une juste reconnaissance,Trop
d’agents ont l’impression que quoi qu’ils fassent, et malgré les conditions difficiles, ce n’est jamais
assez.
Pour Solidaires Finances Publiques, le recrutement d’effectifs suffisants et la fin du management
par indicateurs sont les mesures les plus urgentes à prendre pour répondre aux angoisses des agents
et les protéger efficacement.
Enfin, l'application de PPCR en 2017 entraînera la mise en place d'échelons fixes et la fin de facto
des réductions d'ancienneté. Le Président de la CAPN a précisé que les évaluations 2017 traitant de
la gestion 2016, l'année prochaine sera la dernière année ou seront attribuées des réductions
d'ancienneté selon la méthode actuelle, utilisables pour le passage à l'échelon suivant.
C'est pourquoi Solidaires Finances Publiques appelle l'ensemble des agents qui ne bénéficieraient
pas de réduction d'ancienneté l'année prochaine à ne pas hésiter à faire appel, 2017 étant la dernière
année où ces réductions seront utiles pour un avancement d'échelon.

2

