COMPTE RENDU DE LA CAPN N°6
Capital mois évaluation bilan 2016
16 février 2017

Nous étions convoqué.es le 16 février pour la CAPN « DKM bilan 2016 ». Il s'agissait donc
de faire le bilan des mois utilisés lors de la campagne d'évaluation professionnelle 2016 sur la
gestion 2015,
Après avoir boycotté la 1ère séance la veille, les élu.es de la CGT Finances Publiques ont lu
une déclaration liminaire et ont quitté la séance pour les raisons suivantes :
- La réduction drastique des moyens alloués aux élu.es, tant en CAP locales que CAP
Nationale, est inacceptable !
En CAP locales, les suppléant.es ne sont plus remboursé.es de leur frais de participation
aux réunions.
Pour les CAP Nationales, ce sont les délais de consultation (préparation) et de réunion
(CAP) qui ont été considérablement réduits.
Celà va empêcher les élu.es d'exercer correctement leur mandat.
Les élu.es nationaux exigent toujours un calendrier de CAP a minima avec le même nombre
de jours de consultation et de CAP que les années précédentes !
Les élu.es vous appellent à continuer à signer la pétition sur le dialogue social.
- Le bilan de la campagne d'évaluation 2016 indique que 485 mois n'ont pas été utilisés l'an
dernier malgré les demandes réitérées des élu.es de la CGT Finances Publiques.
Or, avec la mise en place du protocole PPCR, qui n'a pas été signé par la majorité des
organisations syndicales de la Fonction Publiques, les B de la DGFiP ne peuvent plus obtenir de
mois à compter de l'année 2017,.
Ces mois sont donc définitivement perdus !
Une fois de plus, l'administration prouve à quel point elle a de la considération pour ses
agent.es !
Les élu.es ont donc quitté la séance !
La CGT Finances Publiques s'inscrit pleinement dans les initiatives lancées dans
toute la Fonction Publique le 7 mars.
Elle appelle l'ensemble des collègues à se mettre en grève et à participer à toutes les
actions prévues ce jour là !

