
 

 

COMPTE RENDU de la CAP des attaché(e)s du 6 octobre 2020 

 Recours sur les évaluations et les CIA 

 

 

Etaient présents pour la CGT : 

 Eric BUTOT : représentant titulaire en CAP attaché 

 Nadine MOULEYRE MILLET : représentante suppléante  

 

Points à l’ordre du jour de cette CAP  

1_ Formation plénière (secrétaire de séance : Mme N’Guyen/ secrétaire adjointe : Mme Joho) 

 Approbation du procès-verbal de la formation plénière du 9 octobre 2019  

 Pour information : la titularisation des attachés stagiaires issus de la promotion IRA de mars 

2020 

 Exercice d’évaluation au titre de l’année 2019 

2_ Formation restreinte 1 (grade d’attaché d’administration de l’Etat) (secrétaire adjoint : M. Chamoreau) 

 Approbation des PV des formations restreintes N°1 et 3 du 9 octobre 2020 

 Examen des recours au titre de l’année 2019 

 

En introduction de cette CAP et après avoir rappelé sa composition, l’expert de la DGE est intervenu 

pour évoquer le contexte de réalisation des CREP et de la fixation du CIA par la DGE, conduisant ainsi 

à l’examen en CAP de 75% de recours en provenance de la DGE sur la totalité des recours présentés.  

A la demande de la CFDT, la nouvelle présidente de la CAP a demandé à l’experte de quitter la salle. 

N’ayant pas de représentation pour les attachés principaux et les attachés hors classe, la CGT n’a pu 

participer à la présentation des recours de ces agents. Un des recours présenté par la CFDT et 

concernant une attachée principale, partie depuis à la retraite, a été intégralement suivi par la CGT. C’est 

un des rares cas qui semble avoir bénéficié d’une modification succincte de son CREP et de son CIA. 

 

Aucun des deux PV n’a pu être présenté car non validés en interne. 



A_ Plénière 

1_  Bilan de la campagne d’évaluation sur 2019  

Quelques données chiffrées : 

CREP 

Effectif total évaluable du corps des attachés : 1924 agents 

A la date du 1/09/2020 : 1460 comptes rendus réalisés sur Estève et hors Estève sur les 1924 attendus, 

pour un taux de réalisation donc de 76%, en baisse compte tenu du contexte sanitaire par rapport à 

2019 (90%). 

CIA 

Les règles d’attribution du CIA demeurent identiques.  

A la date du 31/12/2019, 1787 agents étaient éligibles au versement du CIA pour 2019. A la date du 

1/09/2020 l’ensemble des agents éligibles l’ont perçu. 

61 agents se sont vu attribuer un CIA nul.  

Eric Butot informe qu’une partie des IRA n’ont pas versé le CIA. Ces chiffres ne sont donc pas repris 

par la DGAFP. 

2_  Titularisation des attachés stagiaires 

L’exercice a été réalisé dans des conditions pénibles, le stage se déroulant sur 4 mois. 21 rapports de 

titularisation favorables sont présentés. La présidente de la CAP précise que les services RH ont tenu à 

demander aux tuteurs qui suivaient les stagiaires de conserver un lien avec les nouveaux titulaires. Il 

est à noter que ces tuteurs sont recrutés parmi les attachés et attachés principaux sur la base du 

volontariat. 

Les difficultés rencontrées par les nouveaux stagiaires (traitement inférieur au SMIC les deux premiers 

mois, logement ….) sont évoquées. Un rapport est encore à réaliser. 

B_ Formation restreinte 

Tous les recours sont examinés en séance. Retenons principalement pour ces recours que la totalité 

des recours en examen sont présentés par des agents en poste à la DGE. Seul l’agent défendu par la 

CGT a présenté un recours relatif au CREP et un autre relatif au CIA.  

La Direction générale des entreprises est bien connue de l’ensemble des syndicats pour pratiquer la 

politique du pire et préfigurer ce que l’ensemble des directions d’administration centrale auront à 

subir en matière d’application de la loi de transformation de la fonction publique. 

Sa politique totalement arbitraire en matière de traitement des agents et de mépris du statut de la 

fonction publique est d’autant plus caricaturale dans cet exercice qu’il se situe au cœur des 

préoccupations des agents : le CREP et le CIA. Puisqu’il ne s’agit pas moins que de la reconnaissance 

de l’implication professionnelle des agents. 

La CGT s’est clairement positionnée contre le traitement des agents au mérite.   Il n’en reste pas moins 

que la valorisation ou dépréciation du CIA des agents reste un marqueur très fort en matière de 

reconnaissance professionnelle.  



Enseignements tirés de l’analyse succincte des recours quant aux décisions prises en CAP 

1/ Cas particulier des sortants et plus spécifiquement des départs à la retraite.  

Deux cas pourraient être identifiés durant cette CAP comme relevant d’une discrimination liée à l’âge, 

Dans un cas comme dans l’autre le départ à la retraite reste un motif de diminution du montant du CIA 

alloué. Le cas de l’agent du SRE reste un cas d’école. L’agent du SRE se verra de fait allouer un montant 

proche de celui retenu les années précédentes. Dans ce cas il a été simple de démontrer que le départ 

à la retraite ou plus communément appelée mobilité sortante a été le prétexte à une baisse du CIA 

l’année suivante et l’année de départ donc. La « maladresse » de l’évaluateur du SRE reconnaissant les 

faits a permis de revenir sur la décision prise et de rétablir l’agent dans la presque totalité de ses droits.  

Il n’en reste pas moins que l’agent a fait les frais d’une enveloppe finie et d’une péréquation de 

l’enveloppe allouée sur le temps de présence de l’agent.  

Décision : la présidente de la CAP, en accord avec le SRE, propose une revalorisation de 1200 euros. 

Vote unanime des OS pour un montant à 1300 euros. Réévaluation d’un montant garantie.  

2/ les autres recours relèvent tous d’agents de la DGE (75%). 

 Sans surprise, le représentant de la DGE intervient pour justifier la réforme globale de la DGE en 

matière de rebasage de la grille d’attribution des niveaux dans lesquels sont placés les agents et qui 

passe de 5 niveaux à 7, cette nouvelle grille donnant lieu à de nouvelles appréciations du CREP et du 

montant du CIA alloué.  

La présentation de cette réforme globale totalement inégalitaire et injustifiée reste un véritable 

exercice de style qui en dit long sur la façon dont la DGE cherche à faire passer en force ses réformes. 

Un document qui présente l’économie de la réforme a été présenté aux OS en juin selon la DGE qui 

reconnait également que le nouveau barème n’a été communiqué qu’à l’encadrement. 

 La DGE évoque une modulation des réévaluations des bonus d’à peu près de 20% à venir. Des hausses 

pour la moitié des agents de plus de 50 ans car l’enveloppe n’a pas été complètement consommée.  

Sans état d’âme, elle revient sur les baisses également constatées. Un effet d’âge dont chez les agents 

de plus de 50 ans plus de baisse, pour les agents de plus de 60 ans autant de baisse que de hausse, une 

hausse moyenne de 414 euros pour les moins de 40 ans.  

Concernant un autre agent de la DGE dont le montant de CIA est le plus élevé de celui octroyé aux 

attachés et qui a subi un sévère redressement, la réponse de la DGE est surprenante et consiste à 

reconnaitre l’intégration d’une dimension collective par rapport à des agents qui exerce des fonctions 

similaires.  

Il s’agit en quelque sorte de procéder à une généralisation de traitement à d’autres agents qui 

pourraient en bénéficier mais n’en bénéficient pas. Revenant sur la part collective du CIA et la part 

exceptionnelle, le représentant de la DGE ne refuse pas à imaginer une possible revalorisation à la 

hausse l’an prochain.  La question d’une réévaluation de l’enveloppe de CIA en raison de 

l’augmentation du nombre de niveaux ne reçoit pas de réponse de la DGE. 

Pour l’agent soutenu par la CGT la réponse reste la même et malgré l’absurdité qui consiste à se voir 

opposée une position parfaitement incohérente de la part de la direction qui évoque d’une part une 

appréciation moyenne de l’agent mais reconnait des objectifs atteints, voire dépassés, aucune 

modification du CIA n’est retenue. 



La rétrogradation de l’appréciation « excellente » qui passe à « très bon » est maintenue et la DGE n’a 

aucune explication à donner à cette procédure. Le lien qui conduit à une corrélation entre cette 

appréciation du CREP et l’attribution du bonus n’est pas non plus reconnu, même s’il ne fait aucun 

doute là-dessus.  La CGT a constaté que dans tous les  cas examinés le N+1, reconnu par la DGE comme 

« abrupt » a été évincé de la place qu’il aurait dû tenir dans la tenue de l’évaluation. Est-ce à dire que 

les recours portent plus d’information sur les évaluateurs eux même que sur les agents évalués ? 

Aucun des recours d’agents de la DGE portés par les OS n’obtiendra de modifications. Quant à la  

défense du recours de l’attachée principale portée par la CGT et défendu par la CFDT et qui a conduit 

à un reversement d’un dixième du montant  dépréciés, on peut sans surprise constater qu’elle s’appuie 

sur la décision prise vis-à-vis des sortants et des départs à la retraite. 

Ces cas ne devraient pas faire école car ils ne seront pas généralisés. 

 

Cette CAP restera un cas d’école sur l’obligation qu’ont les syndicats à faire bloc pour défendre les 

agents dans leurs droits. La CGT reste pour l’heure le seul syndicat à s’opposer à l’attribution au 

mérite. Qu’en sera-t-il demain des autres garanties ? 

 

 

 


