
Modèle de recours en Commission  Administrative Paritaire Locale,  

                           proposé par la FSU-FINANCES  (exemple pour la DGFIP) 

                                           

NOM Prénom  

grade classe 

 échelon 

A  Madame Monsieur  la Présidente/ le Président de la CAPL N° 1 (inspecteur) n° 2 (cadre B) n°3 

(agent administratif) 

Sous couvert de  votre supérieur hiérarchique de votre service/division/... 

 (À adapter en fonction de votre  affectation)  

 

Je sollicite la révision des éléments portant  sur mon évaluation professionnelle au titre de l’année 

2013 (exercice 2012).  

Mon recours  porte sur le compte rendu de l'entretien professionnel et ou  l’appréciation générale, et 

ou le tableau synoptique et ou l’absence de réduction (ou l’insuffisance) d’ancienneté.   

(faites attention de ne rien oublier , néanmoins votre recours ne peut porter que sur les éléments que 

vous avez déjà  contestés lors du recours hiérarchique initial). 

exemples d'arguments à développer : 

L’appréciation générale: 

Les éléments d’appréciation retenus par mon supérieur ne permettent pas d’évaluer mon travail à sa 

juste valeur, ils ne prennent pas en compte ma manière de servir et mon investissement professionnel.  

En effet les objectifs assignés en 2012 ont été complètement réalisés  ou dépassés.  

Aucun reproche ne m’a été signifié par mon Chef de service durant l’année écoulée. 

Certaines missions m'ayant été attribuées ne sont pas évoquées dans la partie « fonctions exercées », 

ce qui contribue  à sous-évaluer la quantité de travail accomplie durant l’année de référence.   

Pour toutes ces raisons je ne peux accepter les termes évoqués dans  l’appréciation littérale, ils 

minimisent la réalité, tant sur la quantité que la qualité du travail réalisé. 

Le tableau synoptique :  

Concernant l’appréciation de ma valeur professionnelle et de la manière dont j'ai servi, mon Chef de 

service considère qu’elles sont d’un « très bon niveau », alors que l’année précédente ces mêmes 



critères étaient qualifiés d’ « excellents". Mes fonctions au sein du service sont pourtant restées  

inchangées/ou se sont élargies. 

Il n'est pas logique que l'accroissement de mon expérience professionnelle et/ ou de mon 

investissement sur ce poste se traduise par une appréciation régressive sur mon tableau synoptique 

par rapport à celui de l’année précédente. 

 La refonte du système d’évaluation et la diminution du nombre de rubriques servies dans le tableau 

synoptique évaluant la qualité du travail d’un agent, ne doivent pas être le prétexte d'une dégradation 

des rubriques qui étaient jusque là qualifiées  d’ « excellent » ou de  "très bon", ou bon,.... 

préciser  les conséquences négatives sur votre carrière : 

exemples 

L’absence ou l’insuffisance de mentions « excellent » sur mon tableau synoptique ne peut favoriser 

mon accès au grade supérieur par liste d’aptitude.  

La manière dont le tableau synoptique a été servi, compromet l’obtention d’un avancement accéléré à 

l’échelon supérieur. Cet avancement serait  pourtant  légitime compte tenu de mon investissement.  

Les objectifs qui m’ont été assignés ont été complètement réalisés. 

Ils ont même été dépassés, du fait des tâches que j'ai accomplies, alors que celles-ci ne faisaient pas 

partie de mes objectifs. Cela a contribué au bon fonctionnement de mon service.  

Il est donc injuste que mon investissement ne soit pas valorisé dans le tableau synoptique. 

Conclure : 

En conséquences, je sollicite  une amélioration significative de mon tableau synoptique et/ou  de mon 

appréciation littérale  et/ ou  je souhaite l’attribution d’une réduction de la cadence d’avancement à 2 

mois ou (1 mois).  

(A adapter en fonction de   votre situation)  

 


