
 

 

CCAAPP  ddeess  aaggeennttss  ddeess  sseerrvviicceess  ddééccoonncceennttrrééss  DDGGCCCCRRFF  

SSee  ddééffeennddrree  EEnnsseemmbbllee  
GGaaggnneerr  EEnnsseemmbbllee 

 

es élections du 20 octobre 2011 ont notamment pour objet d'assurer le renouvellement des 
représentants syndicaux qui siègent dans les CAP. Ceux-ci se voient confier la mission 

essentielle de défendre les situations individuelles de tous les agents et de garantir les 
protections collectives statutaires. Ils le font dans le respect des revendications et des valeurs de 
la CGT. 

Quelle que soit l’instance considérée, voter CGT c’est affirmer, face à 
l’administration et aux ministres, la légitimité des revendications que nous portons ! 
La mise en œuvre de la RGPP et de la REATE s'accompagne partout de régressions sociales et 
professionnelles. Les droits individuels et les garanties collectives des personnels se réduisent peu 
à peu au travers de règlements intérieurs locaux dans les DDI et les DIRECCTE. 

Ces attaques s'opèrent en lien avec le recul de nos missions. 
Avec toutes les structures confédérées de la CGT, nous luttons pour :  
 Combattre les reculs sociaux et être solidaire pour de nouvelles conquêtes sociales 
 Résister à la casse du service public en replaçant L’Etat au cœur de la protection des 

citoyens et des consommateurs 
 Garantir et améliorer vos droits individuels et collectifs et vos conditions de vie et de 

travail. 
La CGT consacre toute son énergie à ce que l'ensemble des droits et garanties des 
agents reste de la compétence pleine et entière des CAP, que ce soit directement ou 
par voie de recours.  
 

VVOOTTEERR  CCGGTT,, C’EST CHOISIR UN SYNDICALISME DE 
PROPOSITION COMBATIF ET RASSEMBLEUR ! 

 
NOUS PROPOSONS POUR LES DEROULEMENTS DE CARRIERE : 

1/ au tableau d’avancement : La CGT revendique l'établissement du tableau sur le critère de 
l'ancienneté dans le grade, la linéarité des carrières et l’ajout d’échelons supplémentaires pour 
toutes les catégories. 

2/ aux promotions aux choix : La CGT refuse l'utilisation par l'administration du seul "mérite" 
comme critère, adossé à l'avis émis par les Directeurs Régionaux. La CGT revendique notamment 
la publication préalable d'une liste ferme et définitive des postes à pourvoir par voie de promotion 
et la sélection des promus sur les critères suivants : 1/ ancienneté dans le grade sommital 2/ 
dossier. 

Elle réclame la nomination sur place pour les promotions de C en B. Elle revendique toujours un 
véritable grade de débouché pour les agents ayant atteint l'indice sommital d'inspecteur. 

3/ pour les tableaux d'avancement et les promotions aux choix, l'instauration d'un plan de 
qualification d'un volume suffisant pour permettre le déblocage des carrières des agents. 
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NOUS PROPOSONS POUR LA NOTATION / ÉVALUATION :  
our la CGT, le système actuel de notation - évaluation est l'un des supports de 
l'individualisation des carrières avec la fixation d'objectifs (collectifs ou individuels) et une 

mesure individuelle des résultats.  

La CGT s’oppose à la mesure statistique de la performance individuelle des agents. Elle 
revendique une approche collective de l’exercice des missions, le droit à la présence d’un 
représentant syndical dès le premier entretien d’évaluation, la mise en place d’une procédure 
rendant obligatoire l’application des avis favorables des CAP sur les recours. Elle exige le maintien 
de la gestion nationale des bonifications d’ancienneté. 

AVEC DES ÉLUS CGT, UNIS PAR ET POUR NOS MISSIONS 
Portons ensemble nos revendications sur : 
1/ le rétablissement d'un service national de pleine compétence et de proximité, implanté 
partout dans les territoires jusqu'au niveau infra départemental pertinent ; 
2/ l'arrêt immédiat des suppressions d’emploi et un plan massif de recrutement dans le 
cadre d'un "objectif 4.000", avec 14 agents CCRF minimum par unités avec un encadrement 
« maison »,  
3/ le renforcement des droits individuels et des garanties collectives des personnels 
(ancrage ministériel "Bercy" + gestion des carrières maintenue au niveau national) 

 
CAP 2  : Inspecteurs 

1 Edith GUIBAL (ddpp93) 5 Christophe MARTIN (ddpp44) 
2 Eric ROBERT (ddpp94) 6 Luc FIAULT (ddpp27) 
3 Colette DAZY (ddcspp90) 7 Anne MARTINACHE (direccte 33) 
4 Steven URIEN (ddpp93) 8 Jean-Pierre BERNARD (ddpp13) 

 
CAP 3 : Contrôleur Principal  CAP 3 : Contrôleur 1ère classe 

1 Jean-Philippe SIMON (ddpp72)  1 Damien NIFFE (ddpp59) 
2 Alain TRECANT (ddpp56)  2 Patricia GODINOUX (ddpp21) 
3 Brigitte BIDAULT (ddpp93)  3 Dominique CLAUDON (ddcspp70) 
4 WICHEGROD Evelyne (ddpp64)  4 Danièle CATUS (ddpp93) 

 

CAP 3 : Contrôleur 2ème  classe 
1 Anya ADROUCHE (ddpp35) 
2 Yann LE GUYADEC (ddpp75) 
3 Romain GOFFART (dieccte 972) 
4 Jérôme DELMOTTE (Direccte 34) 

 

CAP 4 : Adj. Contrôle Ppal 2ème / 1ère Cl.  CAP 4 : Adj. Contrôle 2ème / 1ère Cl. 
1 Maïté GOINEAU (ddpp31)  1 Nastassia WICHEGROD (ddpp93) 
2 Annie SAYABALIAN (ddcspp13)  2 Murielle BANKOUSSOU (ddpp93) 
3 Christine BALAYSSAC (ddpp15), T  3 David CIONI (ddpp74) 
4 Martine LALLIER (ddpp84), S  4 Myrtille BUCCHI-MELET (ddpp33) 

 

 

VVootteezz  CCGGTT……  
EEtt  FFaaiitteess  VVootteerr  CCGGTT 
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