Commission Administrative Paritaire Locale

recours en évaluation

du vendredi 4 octobre 2019
Carrière

Compte-rendu

La politique du chiffre :
à l'origine d'injustices ?
Introduction
1°) Présents
a) « Haute » administration
La CAPL est présidée par M. Legué,
Directeur Interrégional, assisté par :
– les 3 DR (M. Cazalbou pour Orly,
M. Cornillou pour Roissy Fret et
M. Rubler pour Roissy Voyageurs),
– M. Dubois (chef du pôle ressources
humaines – RH).
– M. Ambach (div Su 3) et Mmes Thiriot
(div Fret Sud) et Lippens (FP).

2°) Préalable
b) Représentants du personnel
– En catégorie C, les 3 organisations
représentatives siégeaient :
CFDT, SOLIDAIRES et CGT.
– En catégorie B, seules 3 organisations
représentatives (sur 4) siégeaient en début de réunion : CGT, CFDT, SOLIDAIRES.
La représentation UNSA a rejoint la
séance en cours de discussions.

Dans sa déclaration
orale,
SOLIDAIRES
Douanes a voulu
rappeler l’impact de
la
loi
de
transformation de la
fonction
publique
(LTFP,
dite
« Loi
Dussopt ») du 7 août
2019 sur la vie des
CAPL.

I – Approbation de procès-verbaux (en cat. B)
1°) Présentation

2°) Vote

Approbation des PV des séances du 25 avril 2019 (Tableau
d'Avancement au grade de Contrôleur 1 ère classe – TA C1),
du 22 mai 2019 (liste d'aptitude de C en B), du 12 juillet 2019
et du 13 septembre 2019 (mises en disponibilité).

POUR : Unanimité de la parité administrative et des Organisations Syndicales (OS).
À noter que le représentant de l’UNSA était
absent en début de commission.

II – Demande de mise en disponibilité (en cat. B)
1°) Présentation

2°) Vote

Validation en cat. B d’une demande de mise disponibilité
pour convenance personnelle.

POUR : Unanimité des OS
(UNSA absente).

III – Représentation en commission de réforme (information)
1°) Présentation
Information des représentants de la
CAPL relative à la désignation des
représentants du personnel de la DIPA
qui siégeront en commission de réforme.

2°) élus SOLIDAIRES
Vos élus SOLIDAIRES désignés pour siéger en tant que
titulaires en commission de réforme sont :
– en cat B (pour le grade de C1) : Julien GERVOIS ;
– en cat C (pour le grade d'ACP2) : Yannick DEVERGNAS.

Syndicat SOLIDAIRES-Douanes Paris-Aéroports (sections d'Orly et de Roissy-Le Bourget)
web : http://solidaires-douanes.org/ @ : dipa@solidaires-douanes.org tél : 01 73 73 12 50

1/2

IV – Recours en évaluation
1°) Présentation/vote
Notice

Proposition
du président

Vote des OS

CONTRE
unanime
CONTRE
1er C2 : rejet
unanime
ème
2 C2 : accep- ABSTENTION :
tation partielle SOLIDAIRES*
1er ACP2 :
ABSTENTION :
acceptation
SOLIDAIRES*
partielle
2ème ACP2 :
ABSTENTION :
acceptation
SOLIDAIRES*
partielle
CONTRE
AC : rejet
unanime
CP : rejet

cat B :
3
recours

cat C :
3
recours
(dont 2
d'Orly 4,
ex Sud)

* Explication de vote : SOLIDAIRES
s'est abstenue dans les acceptations
partielles, car les amendements ne
sont pas assez conséquents à notre
sens pour justifier une approbation.

2°) Analyse
Un président surtout soutien de son encadrement : En déclarant en
catégorie B « je ne réécris jamais les CREP », le président de la CAPL
ne laissait que peu d’espoir à une éventuelle modification. Toutefois,
dans un élan de générosité insoupçonné, celui-ci décidait de modifier
à la marge une appréciation d’1 C2 et 2 ACP2, afin de les encourager.
Tout pour l'origine : Nous déplorons les visions déviationnistes de
certaines cheffes et chefs de service, qui ne se contentent pas
d'écarter le service public de leur évaluation, comme c'est la norme,
mais établissent un pyramidage de l'activité LCF.
Rien pour l'équipe : Se fondant uniquement sur les résultats contentieux (et notamment ceux à l’origine1) pour examiner la recevabilité
des recours, la « haute » Administration fait fi de la notion d’équipe (y
compris dans le cadre de retenues douanières conduites à 3 agents)
et de la prise en compte des éléments contextuels de chaque dossier.
Travail réel/reconnu : Avec de telles visions, nous avons pu
observer des rapports de l'ordre de 1 à 10 entre le nombre de
contentieux sur lesquels les agents étaient retenus par leur hiérarchie,
et le nombre réel de constatations dans lesquels ils apparaissaient au
niveau du sommier contentieux.
Entretiens : Enfin, sur demande du président, des entretiens managériaux seront proposés en cat. B aux intéressés afin de leur expliquer la
décision mais aussi les attentes de l’Administration à leurs égards.

V – Titularisations (en cat. B)
1°) Présentation / vote

2°) Analyse

Notice : Étude de la situation des contrôleurs
stagiaires de la 4ème session mixte ne
remplissant pas toutes les conditions pour être
titularisés → 2 dossiers de contrôleurs stagiaires
ont été examinés.
Proposition psdt
Réintégration dans
le corps d'origine
pour les 2 dossiers

Vote des OS
1er cas : CONTRE à l'unanimité.
2ème cas →POUR : CFDT
CONTRE : SOLIDAIRES, CGT, UNSA

VI – Affectation LA C2
Notice : Information de la CAPL relative
aux agents promus par Liste d'Aptitude de
C en B (LA C2) et à leurs affectation : 2
agents de la DIPA ont été promus au
grade de C2 lors de la CAPC du 5/6/2019.

Stage théorique : Ces dossiers concernaient des stagiaires présentant des difficultés dés la formation en École.
Durant le stage pratique, ces difficultés se sont accrues
et des problèmes relationnels sont apparus. Cependant, 1
seul stagiaire a pu bénéficier d’un changement de
service afin de permettre une amélioration.
Censure : Par ailleurs, il est anormal que la note de stage
pratique et les appréciations afférentes n’aient pas été
communiquées aux stagiaires par l’Administration.

VII – Mutations hors-période (en cat. B)
Notice : Examen des demandes de mutation hors période.
Proposition : Le président de la CAPL a proposé la validation
d’une demande de mutation hors période pour raison
médicale.
Vote : POUR unanime.

SOLIDAIRES Douanes était le seul syndicat avec une délégation représentative des 3 aéroports.

- Siégeaient à la CAPL cat. C : Yannick Devergnas - Siégeaient à la CAPL cat. B : Julien Gervois (titulaire,
(titulaire, BSE Le Bourget), Anne-Sophie Lesage BSE T2F), Guillaume Espanol (expert, BSE T2F),
(suppléante, BSE Orly Sud) ;
Yannick Dervergnas (expert, BSE Le Bourget).
Pour plus de précisions, les contacter.
1

Sans compter que l'appréciation de l'origine est fluctuante ! Tantôt c'est la personne qui sélectionne au loin (« tiens va faire
ça »), tantôt c'est la personne qui appréhende l'usager, tantôt c'est la personne qui ouvre le colis/la valise...
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