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La CAPC en quelques chiffres

 Près de 64 % des inspecteurs ont obtenu au moins 1 mois de réduction lors de la  
dernière campagne de notation.

Il devient rarissime d'obtenir 3 mois de réduction.

12 recours étaient présentés lors de cette 1ère CAPC   portant sur les recours 

2013

 7 collègues ont pu obtenir une réduction d'avancement 

(58 % des recours examinés – taux exceptionnel compte tenu d'un volume de mois 
en réserve important)

La CAPC n°4 a siégé le jeudi 7 novembre sous la présidence de M. Christian BOUCARD, chef 
du bureau A2, assisté de ses collaborateurs.

Maria  MARTIN CANO (DI  IDF),  Jérôme AUBERT (DNSCE),  Christophe THUAUD (DI  IDF)  et  
Nicolas TREMOLLET (DI Rouen) représentaient l'USD-FO.
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Pour rappel : USD FO 2 sièges/4 dans cette CAPC. 

Autres syndicats présents : CFDT 1 siège – Solidaires 1 siège.

Bilan de la campagne de recours 2012 en CAPC n°4 portant sur la manière de 
servir en 2011 

Recours sur la 
notation 2009

Recours sur la 
notation 2010

Recours sur la 
notation 2011

Recours sur la 
notation 2012

61 55 79 68

Compte tenu de la charge de travail de nos collègues de la direction générale et des délais  
de recours offerts aux agents, certains recours concernant la notation 2012 portant sur la  
manière de servir en 2011 n'ont été examinés en CAPC qu'en 2013 !

49 mois de réduction étaient à distribuer au niveau central pour l'ensemble des inspecteurs 
au début de l'examen des recours.

- Lors de la campagne de recours qui vient de s'achever, 34 mois ont été distribués en CAPC.

-  En conséquence,  un  agent  sur  deux  ayant  fait  un  recours  en  CAPC  a  pu  obtenir  une 
réduction de sa cadence d'avancement

Ce taux est  élevé compte tenu du volume de mois en réserve détenus au niveau central.

-  11 recours / 68 émanaient de collègues ayant déjà obtenus un mois de réduction 

-  8 recours seulement portaient sur les appréciations phraséologiques  (impact positif du 
recours gracieux préalable ? Conséquences des faibles marges de manoeuvre concernant les 
modifications que l'on peut apporter sur les termes de l'entretien au niveau central ?).

15 mois n'ont donc pas été attribués à l'issue des CAPC de recours 2012.

Ces mois ne sont  pas perdus puisqu'ils  seront  utilisés lors  de la prochaine campagne de 
notation.
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Bilan de la campagne de notation 2013
  

Insp  
notés

Echelon  
utile

Mois à  
distribuer

*

3 mois 2 mois 1 mois Mention  
d'alerte

Majora-
tion

2015 1998 1764 75
(3,75 %)

329
(16,46 %)

867
(43,4 %)

2 0

 
* mois à distribuer : le nombre de mois de réduction d'ancienneté à distribuer est déterminé selon les 
règles fixées par l'art 7 du décret 2007-1365, soit 90 mois à distribuer pour un effectif de 100 agents 
ayant bénéficié d'un entretien professionnel.

Près  de 60% des  inspecteurs  ont  pu obtenir  une réduction d'avancement  lors  de cette  
campagne de notation, sachant que désormais il n'y a plus aucun quota officiel d'agent à  
1,2 ou 3 mois, le dernier quota de 10% d'agent minimum à 3 mois ayant été supprimé 
cette année.

De fait, le nombre d'agents ayant obtenu 3 mois de réduction a diminué drastiquement de  
179 en 2012 à 75 en 2013, la plupart des directeurs ayant préféré "saupoudrer" les mois  
à distribuer plutôt que de concentrer les réductions d'avancement sur quelques têtes.

Les pratiques des différentes directions sont en partie disproportionnées : certaines DI (Lyon, 
Marseille, Montpellier…) ayant fait le choix de ne donner 3 mois à aucun inspecteur et plus de 
réductions de 1 mois, alors que d'autres (Nantes, CID, DNRFP, Lille…) utilisent toujours cette 
possibilité de gratification de quelques agents.

Selon les directions, de 56 à 72 % des inspecteurs ont ainsi obtenu au moins un mois de 
réduction lors de la campagne d'évaluation 2013 portant sur la manière de servir en 2012.

Examen des recours

Cette CAPC était la première consacrée à l'examen des recours 2013, portant sur la manière  
de servir en 2012.

Les dossiers de recours sont examinés en CAPC dans l'ordre de leur arrivée à la direction 
générale.

- 12 recours étaient à examiner,

- aucun recours ne portait sur les appréciations phraséologiques,

- 2 émanaient de collègues ayant déjà obtenu un mois de réduction,

- 7 collègues ont pu obtenir un mois de réduction (58% des recours examinés).
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A savoir :

⁃ Même s'il  y a beaucoup de mois à distribuer en CAPC, les dossiers qui peuvent être 
récompensés sont ceux exempts de réserves dans les évaluations.

⁃ Concernant les recours émanant des agents ayant déjà obtenu 1 mois de réduction :

Nos collègues qui prétendent obtenir un 2ème  mois ou un 3ème  mois – et donc de faire 
partie  des  20 ou  10% d'agents  les  plus  méritants  de  l'administration  -  se  doivent 
d'argumenter particulièrement leurs recours afin d'augmenter leurs chances de succès.

⁃ Concernant les recours portant sur les appréciations phraséologiques :

En CAPC, la direction générale se considère compétente uniquement pour censurer des 
mentions qui n'ont pas leur place dans le cadre d'un entretien professionnel (référence 
à un congé maternité, à un handicap, à une activité syndicale...).  La direction générale 
s'interdit,  à  ce  stade,  de  refaire  l'entretien  et  de  se  substituer  à  l'évaluateur  en 
modifiant les termes de l'entretien (par exemple, passage de « bon agent » à « très bon 
agent »).

N'hésitez pas à contacter votre élu USD FO en CAPL n° 1 afin 
d'obtenir des conseils sur la rédaction de votre recours !

________________

Vous souhaitez connaître le nom de votre élu USD FO en CAP ?

Une solution : le site internet du SNCD 

       www.sncd.info/  

rubrique : Organisation interne / Vos représentants

Accessible à partir de votre ordinateur personnel ou de l'intranet douanier
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