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Recours Évaluation Professionnelle
Catégories A –  B – C

Comme  chaque  année,  les  élu.es CGT  ont  été  sollicité-es  dès la fin des
évaluations.  Disponibles,  elles  et  ils  ont  répondu  aux  interrogations  des
collègues, analysé avec eux les comptes rendus d’évaluation (permettant parfois
à  ce  stade  d’obtenir  quelques  modifications  sur  les  appréciations  littérales),
proposé des rédactions de recours devant l’autorité hiérarchique, assuré le suivi
rigoureux des délais de procédure, élaboré les recours en CAPL en accord avec

les collègues puis défendu les dossiers qui leur étaient confiés avec rigueur et détermination avant
d’en rendre compte aux intéressé.es dès la fin des CAPL.

La CAPL étant amenée à voter sur les propositions
de  l’administration,  les  élu.es  CGT  ont  pour
habitude  de  voter  « pour »  dès  lors  qu'elles
répondent en totalité à la demande des collègues,
« contre » dans le cas contraire.

Après  évocation  de  l’ensemble  des  dossiers,
les  séances  ont  été  suspendues  par
l’administration pour lui permettre de délibérer.
Ce n’est qu’à son retour qu’elle a communiqué
ses décisions et que les votes sont intervenus.

NB. La possible différence entre le nombre de
recours  et  les  résultats  présentés  pour  les  3
CAPL  s’explique  par  le  fait  que  le  recours
pouvait  porter  sur  les  résultats  professionnels
obtenus, le profil croix, l’appréciation générale.

– 7 recours au total (4 B et 3 C) 

– 2 collègues  ont  confié  la  défense  de  leur
dossier à la CGT.

Les  élu.es  ont  lu  une  déclaration  liminaire  qui
portait  sur  les  menaces  qui  pèsent  sur  le
paritarisme et les CAP (consultable sur notre site).

Agentes & Agents 

• 439 agent.es ont été évalué.es,

• 7  ont  effectué  un  recours  auprès  de
l’Autorité Hiérarchique

• 3 ont effectué un recours en CAPL.

La  CGT  a  défendu  un  dossier.  Malgré
l’apparente  écoute  de  la  direction  sur  les
arguments  développés,  nous  n'avons  pas
obtenu  satisfaction,  outre  la  confirmation  de
l'amélioration  déjà  décidée  par  l'autorité

hiérarchique  suite  au  recours  de  l'agent
accompagné de la CGT.

Les  deux  autres  dossiers  défendus  par  les
autres Organisations Syndicales n’ont pas non
plus obtenu satisfaction.

Les élu.es CGT, avec l'ensemble de la  parité
syndicale,  ont  donc  voté  « contre »,  les
demandes n'étant pas satisfaites.

Contrôleuses & Contrôleurs : La Direction, non plus, ne lache 
rien

• 652 collègues évalué.es dans le 
département (dont les géomètres)

• 6  dossiers ont fait l’objet d’un recours
devant l’autorité hiérarchique.

L  a C  A  PL         a   e  x  a  m  i      né 4   r  ecours     : 

2 dossiers en CP et 2 en C2.

Le  désabusement  croissant  des  agent-es
explique  le  peu  de  recours.  Pourtant  les



appréciations  littérales  et  le  profil  croix  sont
extrêmement  importants  pour  postuler  aux
listes d'aptitude notamment.

La CGT était  mandatée pour  la  défense d'un
dossier.

• Les collègues demandaient la 
modification de l’appréciation générale, 
l’amélioration de leur profil croix et/ou 
l'acquisition de l'aptitude à exercer des 
fonctions du corps supérieur..

A  près   a  v  i      s de   l      a     C  A  PL     :

• Seulement deux dossiers ont été 
modifiés : la Direction s'est exécutée 
avec regrets.

La  CGT a  voté  contre  les  4  propositions  de
l'administration,  les  collègues  n'ayant  pas  eu
satisfaction sur l 'entièreté de leurs demandes.

L'avis de la CGT: 

Les  élu-es  CGT  constatent,  hélas,  que  la
Direction  perdure  dans  sa  restriction  sur
l'attribution des « excellent » ou des « très bon »
en  profil  croix  et  les  multiples  modifications
souhaitées.Une  mobilité  professionnelle  ou
géographique  implique  systématiquement  une
régression du profil croix.

Dans tous les cas, la CGT rappelle qu'il ne faut
pas  attendre  et  être  réactif  à  toutes
modifications  négatives  de  l'évaluation
professionnelle.

Inspectrices & Inspecteurs : Rien à signaler

Par  défaut  de  recours,  la  Direction  n'a  pas convoqué de CAPL.

Vos élu.es en CAPL
Catégorie A 
Franck MAINGUY (02.51.12.81.87)
François BARILLOT (02.51.12.81.88)

Catégorie B Catégorie C
Béatrice CHIRON-SAICH (02.40.20.74.38) Eléonore CORBISEZ (02.40.00.44.91)
Marielle ARTEAUD (02.51.12.84.97) Christophe PAGNIER (02.51.12.86.63)
François BAUDOUIN (02.51.12.80.31) Flore VIDEMANN (02.51.12.88.71)
Patrice MARTIN (02.51.12.81.85) Jean-Frédéric BOESWILLWALD (02.51.12.86.90)

Contacter la CGT 
► CGT Finances Publiques,  2 rue du Général Margueritte 44000 Nantes
► Téléphone : 02.51.12.87.08 
► Courriel : cgt.drfip44@dgfip.finances.gouv.fr
► Internet : http://www.financespubliques.cgt.fr/44/
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